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Au lecteur de ce catalogue

Ce catalogue rassemble des ouvrages, des rapports de recherche, des mémoires de thèse et des articles
scientifiques à propos des ambiances architecturales et urbaines. Il est le fruit d'un premier travail de collecte
auprès des membres du réseau international Ambiances.net et des intervenants au congrès « Ambiances en
actes » qui se déroulera au Centre Canadien d'Architecture du 19 septembre au 22 septembre 2012.
Ce catalogue n'a pas la prétention d'être un travail exhaustif. Il est appelé à s'enrichir au fil du temps et vos
contributions à cette collecte seront toujours appréciées. Ce catalogue est également accessible sur le site du
réseau Ambiances.net http://www.ambiances.net/index.php/fr/ressources et sera mis à jour régulièrement.
Les notices bibliographiques sont classées selon six thèmes :
- Théorie et enjeux des ambiances
- Conception par les ambiances
- Pratiques performances, expériences
- Pédagogie
- Ambiances, Histoire, Patrimoines
- Outils, méthodes, instrumentation
L' index auteur, en fin de catalogue, est une autre manière de circuler dans ce document.

The present catalogue gathers books, research reports, PhD dissertations and scientific papers treating of
architectural and urban ambiancies. It results from a first collection among the members of the international
network Ambiances.net and the attendee to the « Ambiances in action » congress which will take place at the
Canadien Center for Architecture on September19 – 22, 2012.
This catalogue does not pretend to be comprehensive. It is expected to be improved and completed
progressively. Any, contribution to this collection is welcome. This catalogue is also available from the website
of the Ambiance.networks, http://www.ambiances.net/index.php/fr/ressources and will be updated regularly.
The bibliographical references are been classified under six topic headlines:
- Theory and challenges of ambiances,
- Design with ambiances,
- Practice, Efficency and experience,
- Pedagogy,
- Ambiances, History and Heritage,
- Tools, methods and Instrumentation
The author index, ot the end of this catalogue is another way of access..
Françoise Acquier, Martine Chazelas, septembre 2012
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Théorie et enjeux des ambiances Theory and challenges of ambiances

Amaldi, Paolo.

CCA

Architecture, profondeur, mouvement.
Paris : Infolio. 2011. 327 pages. (Projet et théorie). Isbn : 9782884744959.

Ce livre constitue un défi à une longue tradition d'études en architecture fondées sur une conception fixiste de
l'espace. Paolo Amaldi s'interroge non seulement sur une autre perception et usage dynamique de l'espace
architectural, mais aussi et surtout sur le retentissement mental de notre être physiquement dans l'espace.
Contre les approches formalistes et leur rigidité, Paolo Amaldi met en valeur le lien et les configurations
multiples de la perception, de l'émotion et de la cognition. Plusieurs théories et histoires de l'architecture sont
ainsi revisitées selon une coupe transversale où des disciplines différentes sont convoquées en s'ouvrant aux
questions les plus nouvelles soulevées aujourd'hui par les sciences cognitives et affectives. (résumé de
l'éditeur)
Amphoux, Pascal.
Ambiance architecturale et urbaine.
in : Jacques Lévy & Michel Lussault (ed.) Dictionnaire de la géographie. Paris : Belin. 2003. p. 60-61. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Amphoux_2003_DictionnaireAmbiance.pdf>

Notion transversale et interdisciplinaire désignant une situation d'interaction sensible (sensorielle et
signifiante) entre le réel (architectural ou urbain) et sa représentation (technique, sociale et/ou esthétique).
Par définition ambivalente, cette notion fait actuellement l'objet, dans le monde francophone, de
développements éclatés dans des champs disciplinaires diversifiés. Mais elle est porteuse d'enjeux qui
préfigurent peut-être une mutation profonde de la pensée architecturale.
Ardenne, Paul & Paula, Barbara. CCA
L'architecture émotionnelle : matière à penser.
Lormont (Belgique) : Le bord de l'eau. 2011. 191 pages. Accompagné d'un DVD. Isbn : 9782356870926.

Cet ouvrage explore les relations entre architectes, spécialistes des émotions, constructeurs et habitants. Son
objectif : offrir une connaissance approfondie et renouvelée des affects générés par le site bâti, son
organisation, son agencement ; fournir aux citoyens que nous sommes une réflexion de qualité ayant trait,
d'une part à notre rapport mouvant aux lieux, d'autre part à notre expérience des liens sociaux que suscitent
les espaces urbains. Sommaire : Architecture et émotions (définitions) ; Les émotions de l'espace-corps ; Les
émotions de l'espace-temps ; Ambigüités des émotions esthétiques.
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Atienza, Ricardo.
Ambientes sonoros urbanos.
in : José Luis Carles y Mikaela Vergara (ed.) Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros. Madrid, Espagne : Orquesta y
Coro Nacionales de Espana ; Instituto Cervantes. 2007. 13 p. Disponible sur : <
http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/atienza/atienza_01.htm>

Cada fragmento del tejido urbano posee unos rasgos sonoros caracteristicos que nos hablan de sus cualidades
espaciales, de lastemporalidades y de los usos que lo habitan. Estos rasgos constituyen su identidad ordinaria,
cotidiana. El continuo sonoro de las ciudades no es un "ruido" neutro y arbitrario; el estudio de sus atributos
compositivos constituye un analisis cualitativo de las diferentes configuraciones urbanas.
Augoyard, Jean-François. 
Pas à Pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain.
Edition revue et corrigée. Bernin (Grenoble) : A la Croisée. 2010. 222 pages. 1re édition 1979, Avant propos de Françoise
Choay, préface de Yves Winkin, postface de David Curtis, Isbn : 9782912934208.

Alors que la sémiologie de l’espace et la macrosociologie déterministe dominaient les études urbaines,
apparut dans les années 1970 ce livre à la recherche d’une autre voie pour comprendre la vie quotidienne et
les pratiques d’habiter. L’objet observé : la marche en milieu urbain telle que racontée par les habitants et
dont le caractère transversal est exploité à plusieurs titres : elle relie naturellement toutes les pratiques
quotidiennes que la sociologie sectorielle distingue ; elle articule les façons de marcher et les façons de parler
dans un même style d’être ; elle configure l’espace par le corps et oriente la perception par le mouvement :
elle mobilise l’insu et l’instinctif sous les représentations figées ; elle « déréalise » l’espace conçu par la
dynamique de l’invention banale et de l’imaginaire. Pour finir, il s’agit, dit David Ames Curtis dans sa postface,
« d’une élucidation exceptionnelle non seulement du fond imaginaire instable de l’expression habitante vécue
[..], mais aussi des dessous souterrains de ce fond ». En ce sens, Pas à pas n’est pas qu’une étude sur les
nouveaux grands ensembles apparus dans les années 1970, ni seulement une tentative post-structuraliste
pour nommer et classer les figures cheminatoires d’une sorte de rhétorique intuitive. Dans Pas à pas, œuvre
traversante à la lettre, la marche devient un paradigme pour penser autrement l’espace urbain. Une lecture
attentive révèle un spectre beaucoup plus vaste touchant à la rénovation des techniques d’enquête, à une
nouvelle sociologie des appropriations, à la critique de la logique urbanistique. Réintroduisant le sensible et les
prégnances de l’atmosphère dans l’étude des pratiques urbaines, Pas à pas anticipe déjà les travaux ultérieurs
de son auteur. Loin des discours hâtifs ou généralisateurs, page après page, avec une précision concrète,
l’œuvre construit une véritable philosophie de l’expression ordinaire, une autre façon de fonder le sens de la
vie quotidienne : dans l’immanence et la modalité. À « relire Pas à pas, le monde commence autrement » dit
Yves Winkin dans sa préface. Traduit en italien et en américain, mais épuisé depuis longtemps en France et
souvent recherché comme ouvrage de référence, Pas à pas méritait une réédition attendue. En effet, des
notions telles que façons d’habiter, manières de faire, expression habitante, modalités ordinaires, invention du
quotidien, aujourd’hui très répandues dans les sciences sociales, y trouvent leur origine. Plus encore, le récent
retour à l’échelle mondiale des études sur la marche quotidienne appelait la disponibilité de ce texte
fondateur qu’on a trop souvent omis de citer. Dans son avant-propos, Françoise Choay affirme ainsi que « les
questionnements et les constats énoncés par Augoyard sont non seulement prémonitoires, mais d’une pleine
actualité. En vingt-cinq ans, Pas à pas a acquis une portée globale ». (résumé de l'éditeur)
Augoyard, Jean-François.
La vue est-elle souveraine dans l'esthétique paysagère ?.
Le Débat. 1991, n° 65. p. 51-59. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00380002>

Il s'est passé en effet quelque chose d'étrange à propos du paysage dans les années 70 : l'apparition du terme
"paysage sonore". L'idée qu'un paysage pourrait être de l'audible. Pur paradoxe, pure métaphore? A voir… Ou
plutôt, à entendre. Opposons donc le sens au sens. Suivons le jeu de près cette hypothèse. Filons les avatars
de l'analogie proposée par les paysagistes sonores. En présentant cette hypothèse du paysage sonore,
8

j'adjoindrai comme matière à argumentation un ensemble de remarques issues de dix années d'études et
recherches pluridisciplinaires sur l'environnement sonore. Ma contribution à l'interrogation d'Augustin Berque
sur un "au delà du paysage moderne" suivra comme guide deux questions. Le paysage sonore répète-t-il
simplement le paysage visuel ou indique-t-il des éléments, des dimensions oubliées ou mésestimées dans le
paysage moderne tel que vu ? La perception auditive de l'environnement, moins étudiée, moins investie de
tradition dans notre culture peut-elle figurer parmi les paradigmes d'un paysage au-delà du moderne ?
Baird, George. CCA
Public space: cultural political, theory.
Sun. 2011. 164 pages. Isbn : 9789461051745.

Public space is under pressure in these turbulent times: Who does it belong to, who uses it, and how? The
book Public Space is about the significance of this space, focusing not only on public space itself but also on its
representation in political theory and the world of images. Main questions are: “Can a space be described as
public or not?” And: “What characteristics of space can we identify that make it ‘public’ in character?” George
Baird advocates the public space that continues to play an important and essential role in architecture and
urban design. Vice versa, he argues that design must contribute to the quality and identity of public space. He
does not avoid questions about its use, the tension within it, and the political and social ambitions and
implications. He closely follows major thinkers such as Hannah Arendt, Jürgen Habermas and Walter Benjamin.
(résumé éditeur) . Sommaire : The Eclipse of the idea of "The public" in architecture and urbanism at the end
of th 20th century Cultural/political theory and a re-invigoration of the idea of "The Public" : Hannah Arendt's
and Jürgen Habermas' ideas of "The Public" ; Walter Benjamin's ideas of "distraction" ; A theorical proposal to
hybridize Arendt's "action" and Benjamin's "distraction". The hybrid of distraction and action made visible:
publicness represented in street photography Street photography folio The architectural conditions of
publicness: visibility, propinquity, continuity Designing the public: three projects; two themes
Thomas, Rachel (ed.). Balez, Suzel; Bérubé, Gabriel & Bonnet, Aurore. 
"L’aseptisation des ambiances piétonnes au XXIe siècle, entre passivité et plasticité des corps en marche".
CRESSON UMR CNRS 1563 – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (France), Programme de Recherche
Interdisciplinaire “Ville et Environnement” (CNRS – MEEDDM) (Appel à projet exploratoire 2009). (2010). Rapport de
recherche. n° 78. 124 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thomas_2010_aseptisation.pdf>.

Les préoccupations environnementales à l’œuvre au XXIe siècle modifient considérablement les ambiances de
la ville piétonne. En Europe et sur le continent américain, l’engouement pour la marche à pied s’accompagne
d’un lissage de la ville et d'une standardisation des décors urbains dont on peut se demander s’ils ne sont pas
à l’origine de nouvelles esthétiques urbaines. Dans les sociétés émergentes, le retour des énoncés hygiénistes
s'accompagne de mesures explicites de pacification de la vie publique. A chaque fois, ces évolutions
produisent de nouveaux jeux d’ambiance dont on connaît, depuis les travaux fondateurs de Georg Simmel
(1903), Siegfried Kracauer (1926) ou encore Walter Benjamin (1936), les incidences sur les sensibilités et les
sociabilités d’une époque, les pratiques urbaines et les relations à l’environnement. À l'heure où la figure du
piéton est érigée en atout majeur de la ville durable, il est donc intéressant d'interroger les variations de
l'expérience piétonne ordinaire auxquelles ces nouvelles esthétiques piétonnes donnent lieu. De quelles
dynamiques sensibles ces variations procèdent-elles ? A quels états sensibles donnent-elles naissance ? C'est
en croisant les points de vue de chercheurs issus de champs disciplinaires différents (architecture, sociologie,
danse, géographie) sur trois pays (France, Brésil, Canada), et en les impliquant dans une démarche
méthodologique novatrice (faire corps - prendre corps - donner corps), que nous avons tenté de révéler cette
dimension processuelle des rapports entre ambiances urbaines et corps en marche. À terme, cette recherche
montre comment l’évolution des cadres sensibles urbains s’incarne dans le quotidien du piéton et en quoi
celle-ci procède d’une dynamique de la coplasticité. (Résumé éditeur scientifique)
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Berléant, Arnold. CCA
Sensibility and sense: the aesthetic transformation of the human world.
Exeter (UK) ; Charlottesville (USA) : Imprint Academic. 2010. 232 pages. Isbn : 978-1845401733.

Aesthetic sensibility rests on perceptual experience and characterizes not only our experience of the arts but
our experience of the world. Sensibility and Sense offers a philosophically comprehensive account of humans'
social and cultural embeddedness encountered, recognized, and fulfilled as an aesthetic mode of experience.
Extending the range of aesthetic experience from the stone of the earth’s surface to the celestial sphere, the
book focuses on the aesthetic as a dimension of social experience. The guiding idea of pervasive
interconnectedness, both social and environmental, leads to an aesthetic critique of the urban environment,
the environment of daily life, and of terrorism, and has profound implications for grounding social and political
values. The aesthetic emerges as a powerful critical tool for appraising urban culture and political practice.
(résumé de l'éditeur)
Blum, Elisabeth.
Atmosphäre : hypothesen zum prozess der räumlichen wahrnehmung.
Baden : Lars Muller Publishers ; Zurich University of the Arts: Design2context. 2010. 256 pages. Isbn : 978-3037782354.

Was Orte sind, Objekte und Räume, scheint bekannt. Wir verlassen uns auf metrisch Vermessenes. Wir setzen
auf historische, kunstwissenschaftliche, architektonische, städtebauliche Informationen. Was aber bestimmt
darüber hinaus unsere körperliche, emotionale und imaginative Erfahrung im Raum? Wie kommen
atmosphärische Wirkungen zustande? Wir wissen, dass sich individuelle Wahrnehmungen je nach
Erinnerungen, Ereignissen, Spuren, die einem Raum zugehören, drastisch ändern können. Doch wie lesen und
konstruieren wir die Überlagerung realer und imaginativer Schichten räumlicher Komplexität? Ein Buch zur
atmosphärischen Raumerfahrung. (résumé de l'éditeur)
Böhme, Gernot.
Architektur und atmosphäre.
München : Wilhelm Fink Verlag. 2006. 182 pages. Isbn : 978-3770543434.

Das Buch konstatiert, dass mit und nach der postmoderne etwas Grundsätzlicheres geschehen ist als nur eine
Pluralisierung der Stile, ein Wiederzulassen des Ornamentes une des historischen Zitats. Der Autor spricht von
einem Neuen Humanismus in der Architektur. Anders als bei Vitruv, bei dem der Mensch dans Grundmass für
die Architektur abgab und insofern dessen Geometrie bestimmte, sei der Mensch heute als Benutzer, als
jemand, der sch in und der Umgebing von Gebäuden in bestimmter Weise befindet, zum Bezugspunkt des
Bauens geworden. Das eigentliche Thema der Architektur, behauptet Böhme, ist der Raum und zwar der
gestimmte Raum, also die Atmosphäre. Das Buch führt umfassend in die Ästhetik der Atmosphären ein,
studiert die Rolle nicht-materieller Elemente, wie licht und Ton, inder Architektur, problematisiert die
traditionelle Auffassung von Architektur als einer visual art, führt das Atmosphärenkonzept in Fallstudien
durch (z.B. Stadtplanung und Kirchenbau) und Widmet sich schliesslich den kritischen Aspekten einer
Architektur der Atmosphären : der möglichen politischen und ökonomischen Manipulation durch eine
Architektur, die zum Bühnenbild gerät. (résumé de l'éditeur)
Chelkoff, Grégoire.
For an ecological approach to architecture.
in : Gérard Hégron (ed.) First International Workshop on Architectural and Urban Ambient Environment February, 6-7-8,
2002. Nantes, France. Nantes, France : Cerma. 2002. p. 1-12. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00378393>
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Several researches that we have conducted in our laboratory (CRESSON) have aimed at understanding the
ambient milieu (among which sonic and optic environment) through one's experience. These works encourage
us to consider an "ecological approach to architecture" which takes into account the human, sensitive and
social, experience in situ. It gives importance to the potentials of perception and action that an environment
can afford to users. But it also questions the aesthetic criteria and the embodiment of references as guide
architectural thinking. The purpose of this paper is to show and discuss results of researches that lead us to
question how "ambience" could be a reasoning vector when conceiving architectural and urban projects and
how ambient references are build up and integrated in an architectural culture. The approach we use is indeed
inspired and awakened by several researches in different domains such as that of perception or of sociological
and architectural research. We briefly explain these references and their respective importance for an
ecological approach. Then, we present two sorts of work according to their respective aims and a few
examples of interesting results belonging to the fields of sonic environments and optic structures which could
make reference. It will particularly concern spaces that create transition between different contexts. They are
important in current life and as units of structuration in architectural composition. Finally, we show the
potential of development and we will draw conclusions.
Chelkoff, Grégoire.
Imaginaire sonore et environnement urbain.
Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine. 1996, n° 38-39. 13 p. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00143427>

C'est en examinant les relations spécifiques qu'ils construisent avec l'environnement sensible que nous
proposons d'aborder les objets construits et plus particulièrement ici les banlieues. En montrant quelques
facettes de l'environnement sonore des banlieues, nous recherchons des pistes de réflexion et d'action à partir
d'un composant important mais souvent ignoré des ambiances urbaines. Nous nous demandons notamment
comment se fabrique le milieu sonore en banlieue, quels modes d'expérience sensible impliquent la périphérie
urbaine et en quoi l'espace public y est mis en question. La requalification de l'environnement sonore peut
suivre plusieurs axes d'action qui concernent à la fois la dimension sensible et esthétique au paysage sonore et
la dimension de contact social inhérente au son.
Davila, Thierry. CCA
De l'inframince brève histoire de l'imperceptible, de Marcel Duchamp à nos jours.
Paris : Éd. du Regard. 2010. 311 pages. Isbn : 9782841052585.

Ce livre propose une vision de l'histoire des œuvres qui prend à revers ce que l'on considère d'habitude
comme une donnée incontestable de la création plastique : le fait qu'elle implique la présence effective de
formes, d'objets ou de configurations matérielles que le spectateur est invité à observer. En réalité, il existe
une toute autre histoire de l'art qui mise sur la disparition de la forme, sur sa quasi-absence, sur sa presque
disparition voire sur son invisibilité pour inventer. Cette histoire de l'art invisible, qui puise ses racines dans
l'Antiquité, est présente dans l'art moderne et actuel selon des protocoles renouvelés. Marcel Duchamp, avec
sa notion d'inframince, en donne une version possible. Ce livre étudie ce terme d'une manière systématique,
et pour une des toutes premières fois dans l'historiographie. L'ouvrage explore aussi l'art occidental des
années 1960 et 1970 (Robert Barry, Michael Asher, Piero Manzoni, Ian Wilson, Jiri Kovanda..) de même que la
dimension sonore de l'imperceptibilité (Max Neuhaus). Il se termine par l'analyse du travail de Roman Ondák,
artiste contemporain qui fait de l'absence, de l'invisibilité et de la disparition, le coeur de son travail. Il ressort
de cette lecture la conviction que l'art s'invente aussi dans ce qui existe à peine, dans ce qui est à peine
saisissable et qui, cependant, n'est pas dénué d'intensité. (résumé de l'éditeur)
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Desroches, Dominic.
Gestión del riesgo y aceleratión del tiempo.
in : D. Innerarity & J Solana (ed.) La humanidad amenazada : gobernar los riesgos globales. Barcelona : Paidós. 2011. p. 4767. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Desroches_2011_gestion_risque_acceleration.pdf>

L’accélération du temps est une source de risque technologique majeur pour les sociétés avancées. La notion
de risque est liée à la complexité des organisations qui rend difficiles les prévisions, le sens des priorités et le
rattrapage des erreurs, surtout si celles-ci impliquent des acteurs en réseau. L’accélération, la
dématérialisation de la technique et du risque conduisent à l’incertitude. Si l’homme compose mal avec
l’imprévisible, l’inattendu et l’étrange, il doit pourtant prévoir la catastrophe, dont les effets peuvent être
irréversibles et transgénérationels. Celle-ci pointe une tension illustrant le décalage entre le temps humain de
la décision et celui de la technique - entre un passé (trop tard) et un futur (trop tôt) sans synchronie possible qui crée l’attente, l’angoisse et le stress. Le stress se vit dans le temps humain compressé, qui est le seul temps
en vertu duquel on trouvera la solution. L’urgence forme ainsi le piège du temps, mais aussi son discours. Car
plus le risque technologique est élevé et la catastrophe annoncée, plus il est médiatisé, ce qui accroît le
sentiment de peur et le climat d’insécurité. Ce climat d’urgence, cette ambiance intoxicante peut même, par
les institutions et les médias, être l’objet d’un design et être entretenu ensuite. La formation du temps
panique, carburant à sa propre rhétorique, nuit alors à la prise de décision collective. (résumé de l'auteur)
Resumen : Este artículo se refiere a la aceleración del tiempo, sobre el pánico a la hora de la gobernanza
global. Pone de manifiesto que el tiempo debe incluirse como clima. La aceleración del tiempo es una fuente
de riesgo tecnológico principal para las sociedades avanzadas. El concepto de riesgo está vinculado a la
complejidad de las organizaciones que dificulta las previsiones, el sentido de las prioridades y la recuperación
de los errores, sobre todo si las implican protagonistas en red. La aceleración, la desmaterialización de la
técnica y el riesgo conducen a la incertidumbre. Ésta señala una tensión que ilustra el desfase entre el tiempo
humano de la decisión y el de la técnica - entre un pasado (demasiado tarde) y un futuro (demasiado pronto)
sin sincronía posible - que crea la espera, la angustia y la tensión. La tensión se vive en el tiempo humano
comprimido, que es el único tiempo en virtud del cual se encontrará la solución. La urgencia forma así la
trampa del tiempo, y también su discurso. Ya que cuanto más el riesgo tecnológico es elevado y anunciada la
catástrofe, más se mediatiza, lo que aumenta el sentimiento de miedo y el clima de inseguridad. Este clima
urgente, este ambiente venenoso hasta puede, por las instituciones y los medios de comunicación, ser el
objeto de un diseño y mantenerse a continuación. La formación del tiempo se asustó, combustible a su propia
retórica, perjudica entonces a la toma de decisión colectiva.
Desroches, Dominic.
Le temps politique chez Peter Sloterdijk.
Horizons sociologiques. à paraître Automne 2012. 16 p. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Desroches_2012_temps_politique.pdf>

Cet article est consacré au problème du temps politique chez Sloterdijk. Il propose d’interpréter la thèse
audacieuse de Colère et temps – la politique est, d’un point de vue psychopolitique, une banque de colère - à
partir du premier tome de la trilogie Sphères. Ce retour dans l’oeuvre peut causer des surprises à ceux qui
voient Sloterdijk exclusivement comme un penseur de l’espace car une relecture d’Écumes suggère, en effet,
que la politique doit être comprise comme une technique du climat. Cette analyse nous conduit à comprendre
autrement l’invention de la démocratie et à proposer, en fin de parcours, quelques leçons pour la climatologie
politique future. (résumé de l'auteur)
Desroches, Dominic.
La fabrication du climat politique - Analyse de l’espace émotionnel et de la communauté d’émotions.
Implications philosophiques. 2011. Disponible sur : < http://www.implications-philosophiques.org/semainesthematiques/passions-dans-lespace-public/la-fabrication-du-climat-politique/>
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L’espace public s’est transformé depuis un demi-siècle en raison du développement rapide des technologies
de l’information (journaux, radio, télévision, Internet), ce qui modifie également la vie politique. Dans cet
article, nous étudions la montée des émotions dans le nouvel espace public en présentant les notions d’ «
espace émotionnel » (Innerarity) et de « communauté d’émotions » (Virilio). Nous montrons que ces deux
notions, qui font écho à une psychologisation accrue de la vie politique, ont des répercussions décisives dans la
gestion politique de la catastrophe et appellent par là une réflexion sur l’administration et la gouvernance
globale. (résumé de l'auteur)
Desroches, Dominic.
L’homme comme designer d’atmosphère. Sloterdijk et la critique des milieux métaphysiques.
Transverse. 2011, vol. I. p. 38-52. numéro inaugural. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Desroches_2011_homme_designer_atmosphere.pdf>

Cet article étudie la théorie atmosphérique comme opération de décentrement de la métaphysique. Il
présente le projet Sphères en tant que critique du milieu de vie humaniste en montrant que les écumes
reposent sur l’entrée d’air, ce qui implique le renversement de la métaphysique du sol, du solide et du lourd.
L’analyse architecturale des îles humaines permet ensuite d’expliquer l’individualisme se nourrissant de la
tendance à l’aérien, à la gâterie et au luxe dans la grande « serre » climatisée. Il se demande enfin ce
qu’impliquerait, pour la pensée des milieux, la climatologie politique promise par Sloterdijk. (résumé de
l'auteur)
Desroches, Dominic.
Quand le discours politique devient climatologique – Réponse à Daniel Innerarity.
Implications philosophiques. 2011. Disponible sur : < http://www.implications-philosophiques.org/semainesthematiques/justice-climatique/quand-le-discours-politique-devient-climatologique/>

Dans cette réponse à D. Innerarity, l’auteur montre comment le changement climatique, loin d’être à portée
scientifique seulement, doit entrer lentement dans le discours politique. Il explique les raisons pour lesquelles
le temps actuel, en dépit du fait que l’on parle souvent de la météo, n’est pas encore propice à une telle
intégration. Si Innerarity a raison de voir dans les changements climatiques une réhabilitation future de la
politique, l’auteur propose de montrer pourquoi. Il développe l’idée que le bavardage sur la météo et la
distance du discours scientifique masquent la montée de la climatologie politique, c’est-à-dire l’étude de la
politique se basant sur le temps compris globalement comme horizon temporel, ambiance et climat. (résumé
de l'auteur)
Desroches, Dominic & Innerarity, D. 
Penser le temps politique - Entretiens philosophiques à contretemps avec Daniel Innerarity.
Québec : Presses de l’Université Laval. 2011. 248 pages. (Inter-Sophia). Disponible sur : <
http://www.pulaval.com/catalogue/penser-temps-politique-entretiens-philosophiques-contretemps-9713.html>.

Dans cet entretien où Dominic Desroches et Daniel Innerarity débattent de philosophie sociale et politique, le
penseur espagnol interprète ses livres — certains non traduits en français — afin de préciser sa pensée. Il dit
pourquoi la philosophie ressemble à l’espionnage, présente les pièges à éviter pour approcher les sociétés
complexes, risquées et invisibles, et discute de la désaffection qui menace la politique. Mais dans ce débat qui
s’est déroulé sur deux années, en des lieux et des moments différents — à contretemps donc —, le temps
devient un thème et une composante de la discussion car les réponses aux questions dépendent de l’actualité.
Et si le débat tourne autour du temps politique, c’est parce que la gouvernance globale exige son
interprétation. Or celle-ci ne va plus de soi. La mondialisation, l’accélération du rythme de la vie, les temps de
la catastrophe, de l’urgence et de la panique obscurcissent la voie à suivre pour sortir de la crise politique
actuelle : inventer un temps global à partager. Voilà pourquoi il faut s’arrêter un instant pour penser, tout un
chacun, à contretemps, les défis du monde incertain qui s’ouvre devant nous. Cet entretien, le plus important
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auquel ait participé Innerarity, aura été pour lui l’occasion de mesurer sa réception et de prendre position sur
les enjeux de l’heure. Il pourrait bien être l’occasion pour les lecteurs de réfléchir eux-mêmes aux horizons
définis par la pensée contemporaine, les auteurs les y aidant en situant leurs idées par rapport à celles de
Beck, Bauman, Habermas, Luhmann et Sloterdijk. (résumé de l'éditeur)
Erlmann, Veit. CCA
Reason and resonance: a history of modern aurality.
Cambridge : MIT press. 2010. 422 pages. Isbn : 9781935408048.

Hearing has traditionally been regarded as the second sense--as somehow less rational and less modern than
the first sense, sight. Reason and Resonance explodes this myth by reconstructing the process through which
the ear came to play a central role in modern culture and rationality. For the past four hundred years, hearing
has been understood as involving the sympathetic resonance between the vibrating air and various parts of
the inner ear. But the emergence of resonance as the centerpiece of modern aurality also coincides with the
triumph of a new type of epistemology in which the absence of resonance is the very condition of thought.
Our mind's relationship to the world is said to rest on distance or, as the very synonym for reason suggests,
reflection. Reason and Resonance traces the genealogy of this "intimate animosity" between reason and
resonance through a series of interrelated case studies involving a varied cast of otologists, philosophers,
physiologists, pamphleteers, and music theorists. Among them are the seventeenth-century architectzoologist Claude Perrault, who refuted Cartesianism in a book on sound and hearing; the Sturm und Drang
poet Wilhelm Heinse and his friend the anatomist Samuel Sömmerring, who believed the ventricular fluid to
be the interface between the soul and the auditory nerve; the renowned physiologist Johannes Müller, who
invented the concept of "sense energies"; and Müller's most important student, Hermann von Helmholtz,
author of the magisterial Sensations of Tone. Erlman also discusses key twentieth-century thinkers of aurality,
including Ernst Mach; the communications engineer and proponent of the first nonresonant wave theory of
hearing, Georg von Békésy; political activist and philosopher Günther Anders; and Martin Heidegger. (résumé
de l'auteur)
Goetz, Benoît. CCA
Théorie des maisons.
Verdier. 2011. 224 pages. Isbn : 9782864326649.

Théorie des maisons vise à mettre au jour - chez les penseurs modernes et contemporains parmi lesquels
Benjamin, Deleuze, Derrida, Heidegger et Lévinas - une architecture qui, très souvent, ne se manifeste pas
explicitement. L’auteur se propose de nommer cette architecture cachée: "une maison", la maison des
philosophes. Cette maison, qui n’est pas toujours thématisée et dessinée dans ses contours, il s’agit de
chercher à la localiser et à la rendre perceptible, comme dans ces jeux de devinette où une figure surgit d’un
coup et saute aux yeux. Cet essai engage ainsi à un déplacement du regard. La "maison" ne se réduit plus aux
visions du monde que le lecteur serait invité à habiter. Une maison n’est pas une image (pas plus qu’un visage
n’est une image). C’est, au contraire, à partir de la maison que le monde se dispose pour être éventuellement
contemplé en une vision. Théorie des maisons n’est pas une réflexion sur la maison qui est en vue mais elle
cherche à montrer que la maison est un instrument de la vision.
Grésillon, Lucile. CCA
Sentir Paris : bien-être et matérialité des lieux.
Paris : Éd. Quae. 2010. 191 pages. (Indisciplines). Isbn : 978-2-7592-0632-2.

Plaisir, émotion et bien-être, des sensations étonnamment mêlées à une discipline scientifique, la géographie.
Et pourtant, aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent que les représentations que nous construisons du
monde qui nous entoure sont bien fonction de l'expérience sensorielle vécue. C'est l'approche originale qu'a
choisie Lucile Crésillon pour analyser notre relation aux lieux par le biais de nos cinq sens, en particulier
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l'olfaction, ce "détail immense" dont parlait Bachelard. Faisant appel aux neurosciences et partant d'exemples
concrets, l'auteure pose des questions délicates : quelle est l'importance de notre sensibilité dans la relation
aux lieux ? Quelles interactions découvre-t-on entre les espaces et notre ressenti de bien-être ? Pour y
répondre, elle rend compte de la relation charnelle et affective des Parisiens à travers cinq lieux : le quai du
RER B à la station Châtelet-Les Halles, le quartier de la Huchette, la rue Lagrange, le quartier des Peupliers et la
place Pinel. La représentation que l'on se fait de ces espaces s'enrichit alors de dimensions multisensorielles,
hédoniques et émotionnelles inhérentes à notre condition d'être qui sent. Cette relation aux lieux apparaît
complexe car cet être est à la fois un animal, un individu et un être social. (résumé de l'éditeur) Contient les
chapitres suivants : Des terrains archétypaux, la preuve par cinq ; Paris, une ville qui part dans tous les sens ;
"Être bien" à Paris de toutes les façons ! ; Alors, sentir ou ne pas sentir Paris ? ; Des déterminants qui tombent
sous le sens, d'autres qui s'en échappent ; Éclaircir, par les neurosciences, le rapport être humain/matérialité
urbaine ; Les fondements d'un urbanisme désirable ; Une extension du domaine de la géographie ?
Howes, David. CCA
Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader.
Oxford ; New-York : Berg. 2004. 432 pages. (Sensory formations). Isbn : 9781859738634.

With groundbreaking contributions by Marshall McLuhan, Oliver Sacks, Italo Calvino and Alain Corbin, among
others, Empire of the Senses overturns linguistic and textual models of interpretation and places sensory
experience at the forefront of cultural analysis. The senses are gateways of knowledge, instruments of power,
sources of pleasure and pain - and they are subject to dramatically different constructions in different societies
and periods. Empire of the Senses charts the new terrains opened up by the sensual revolution in scholarship,
as it takes the reader into the sensory worlds of the medieval witch and the postmodern mall, a Japanese tea
ceremony and a Boston shelter for the homeless. This compelling revisioning of history and cultural studies
sparkles with wit and insight and is destined to become a landmark in the field. (résumé éditeur)
Kingwell, Mark. CCA
Concrete reveries: consciousness and the city.
Penguin Books. 2008. 256 pages. Isbn : 9780143013235.

According to philosopher and cultural critic Mark Kingwell, the transnational global city - New York and
Shanghai - is the most significant machine our species has ever produced. And yet, he says, we fail again and
again to understand it. How do cities shape us, and how do we shape them? That is the subject of Concrete
Reveries, which investigates how we occupy city space and why place is so important to who we are. Kingwell
explores the sights, smells, and forms of the city, reflecting on how they mold our notions of identity, the limits
of social and political engagement, and our moral obligations as citizens. He offers a critique of the
monumental architectural supermodernism in which buildings are valued more for their exteriors than for
what is inside, as well as some lively writing on the significance of threshold structures like doorways, lobbies,
and porches and the kinds of emotional attachments we form to ballparks, carnival grounds, and gardens. In
the process, he gives us a whole new set of models and metaphors for thinking about the city.
Laplantine, François. CCA
Le social et le sensible : introduction à une anthropologie modale.
Paris : Téraèdre. 2005. 220 pages. (Anthropologie au coin de la rue). isbn : 9782912868305.

Le sens, le sensible et le social ne peuvent être considérés séparément mais appellent une " politique du
sensible " préoccupée par ce qu'éprouve le sujet. L'ouvrage prête une attention particulière aux tonalités et
aux intensités rythmiques : il propose une " anthropologie modale " permettant d'appréhender les
modulations de nos comportements. Contient les chapitres : - Anacrouse en forme de parabole mexicaine L'art brésilien de la gringa : marcher, danser, chanter - Le modèle chorégraphique - Supplices et délices du
binaire, la dichotomie du sens et du sensible - L'obsession sémantique - Le sensible, le social, la catégorie et
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l'énergie - Ceux précurseurs d'une anthropologie du sensible : Roger Bastide et Georges Bataille - Vivre
ensemble, ressentir ensemble ; vers une politique du sensible - La pensée du sensible, pensée du corps-sujet
en mouvement.
Pecqueux, Anthony.
John Langshaw Austin, la perception et son ethnographie.
2012. Disponible sur : < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2012_Austin.pdf>.

Aborder la perception depuis les sciences sociales ne saurait se limiter à augmenter le savoir sur un domaine
particulier de la perception, mais doit en outre permettre de clarifier nos catégories ordinaires de pratique des
sciences sociales. Et de ce point de vue, le détour par Austin ne saurait être superflu ; tel est l'argument de ce
texte, qui présente d'abord la théorie austinienne de la perception, puis dégage trois domaines pour lesquels
cette dernière a des implications directement utiles aux sciences sociales, et plus précisément à l'ethnographie
de la perception. (résumé de l'auteur)
Pecqueux, Anthony.
Paris à l'oreille.
Critique. Revue générale des publications françaises et étrangères. 2010, n° 757-758. p. 593-607. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2010_Paris_Oreille.pdf>

Ce texte, partant des travaux récents de Michael Bull sur le walkman et l'iPod, propose de s'appuyer sur la
phénoménologie de l'écoute développée par Don Ihde pour appréhender ensemble écoute musicale et ville,
dans la mesure où l'approche de D. Ihde permet de mieux saisir les relations nécessaires entre écoute et
environnement. L'auteur s'appuie ensuite sur ses propres enquêtes de terrain en région parisienne pour
mettre à l'épreuve la façon dont ville et musique interagissent; il aborde ainsi symétriquement ce que la ville
fait à ces trajets urbains musicaux et ce que ces trajets font à la ville. (résumé de l'auteur)
Saito, Yuriko.

CCA

Everyday aesthetics.
Oxford : Oxford University Press. 2010. 288 pages. isbn : 9780199278350.

Yuriko Saito provides a detailed investigation into our everyday aesthetic experiences, and reveals how our
everyday aesthetic tastes and judgments can exert a powerful influence on the state of the world and our
quality of life. By analyzing a wide range of examples from our aesthetic interactions with nature, the
environment, everyday objects, and Japanese culture, Saito illustrates the complex nature of seemingly simple
and innocuous aesthetic responses. She discusses the inadequacy of art-centered aesthetics, the aesthetic
appreciation of the distinctive characters of objects or phenomena, responses to various manifestations of
transience, and the aesthetic expression of moral values; and she examines the moral, political, existential,
and environmental implications of these and other issues. (résumé de l'éditeur) Table of contents : Neglect of
everyday aesthetics; Significance of everyday aesthetics; Aesthetics of distinctive characteristics and
ambience; Everyday aesthetic qualities and transience; Moral aesthetic judgments of artifacts.
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Schultz, Christian Norbert.
Genius loci : towards a phenomenology of architecture.
New York : Rizzoli Press. 1980. 212 pages.

By the method of phenomenology research by Martin Heidegger, author explored the significance of
architecture by its spiritual meaning, environmental identification and sense of belongingness, all of which are
to give us human being and also our environment of architecture, a sense and a reason of existence. (résumé
de l'éditeur)
Thibaud, Jean-Paul.
La ville à l'épreuve des sens.
in : Olivier Coutard & Jean-Pierre Lévy (ed.) Ecologies urbaines : états des savoirs et perspectives. Economica-Anthropos.
2010. p. 198-213. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00502591>

La ville contemporaine est traversée par nombre de mutations qui redessinent son visage et accompagnent
l'émergence de nouveaux cadres de la sensibilité. L'ampleur des transformations auxquelles nous assistons est
telle, que le terme de « ville » devient de plus en plus obsolète et qu'il convient désormais de parler de l'«
urbain » (Choay, 1994). Ces changements en profondeur de la vie urbaine suscitent de nouvelles perspectives
théoriques et nécessitent de nouveaux modèles d'intelligibilité pour en rendre compte. Parmi ceux-ci, on peut
relever l'intérêt grandissant porté à l'environnement sensoriel des espaces habités. Les publications récentes
en témoignent, qui mettent de plus en plus l'accent sur la perception, le paysage, les sensations, le corps, les
ambiances et autres termes se rapportant directement à l'expérience ordinaire des citadins. S'il est sans doute
exagéré et prématuré de parler de tournant sensible de la recherche contemporaine, on peut néanmoins
relever la prégnance croissante de ce questionnement dans les sciences humaines et sociales. Pour le dire
autrement, les questions d'ordre esthétique ne sont plus considérées comme secondaires ou accessoires, elles
sont en train de devenir une des clés de la pensée urbaine actuelle.
Thibaud, Jean-Paul.
The three dynamics of urban ambiances.
in : Brandon Labelle & Claudia Martinho (ed.) Sites of Sound: Of Architecture and the Ear, Vol. 2. Berlin : Errant Bodies Press.
2011. p. 43-53. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2011_three_dynamics_urban_ambiances.pdf>

Urban space provides numerous ambiances to be felt with all the senses. Whether we think of a lively outdoor
marketplace or a dull parking lot, an attractive historical center or a casual subway station, the very way we
relate to those places is based on the sensory experience they involve. It is a matter of light and colour, sound,
smell, touch and heat, and also the manner we walk and talk, move and look, relate and behave. Urban
ambiances operate each time a subtle interweaving of synaesthesia and kinaesthesia occurs, as a complex
mixture of sensation and movement. To put it in a few words, an ambiance can be defined as a time-space
qualified from a sensory point of view. It relates to the sensing and feeling of a place. Each ambiance involves a
specific mood expressed in the material presence of things and embodied in the way of being of city dwellers.
Thus, ambiance is both subjective and objective: it involves the lived experience of people as well as the built
environment of the place. How is it possible to account for the sensory variations of a public space? In what
respect are urban ambiances to be described as a process of continuous creation? In what way do sounds and
social practices contribute to sensitizing the urban experience? By exploring such questions I aim to reveal the
way in which an ambiance emerges and disintegrates. Two considerations prompt these questions: first, urban
ambiances are never laid down once and for all, rather they are constantly evolving, always in production;
second, they cannot be dissociated from the situated activity of city-dwellers. In other words our hypothesis is
that the notion of ambiance makes it possible to conceptualize the mutual determination of the built
environment and social practice.
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Thibaud, Jean-Paul.
Petite archéologie de la notion d’ambiance.
Communications. 2012, n° 90. p. 155-174. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2012_petite_archeologie_notion_ambiance.pdf
>

A l’heure où le domaine des sens entre en force dans la pensée des sciences humaines et sociales, la notion
d’ambiance fait figure de proue et prend véritablement toute son ampleur. Sans doute n’est-ce pas un hasard
puisque l’ambiance constitue la basse continue du monde sensible, la toile de fond à partir de laquelle
s’actualisent nos perceptions et nos sensations. Paradoxalement, alors que nombre de recherches se
réclament explicitement de la thématique des ambiances, peu de travaux ont été menés jusqu’alors pour
identifier les sources premières et les racines profondes d’une telle notion. Une telle entreprise s’avère
pourtant indispensable sitôt que l’on prend celle-ci au sérieux, que l’on se refuse à en faire un mot-valise et
que l’on voit en elle une occasion salutaire de renouveler les savoirs sur l’écologie sensible de la ville.
Thibaud, Jean-Paul.
A Sonic Paradigm of Urban Ambiances.
Journal of Sonic Studies. 2011, vol. 1, n° 1. Disponible sur : < http://journal.sonicstudies.org/vol01/nr01/a02>

This paper intends to investigate urban ambiances through focusing on the world of sounds. Although the
aesthetics of everyday life implies employing the whole human sensorium, making it difficult to artificially
separate the information received from the individual senses from each other, I explore what can be learned
about an ambiance when we just listen to it. In other words, how and under which conditions is it possible to
develop a sonic paradigm of urban ambiances? The basic argument is to consider sound as a particularly
efficient medium to investigate and develop an account of urban ambiances. Various ideas will be explored in
order to answer this question, involving theoretical, epistemological and methodological arguments. Three
main directions are accentuated: the first one relates to the tuning into an ambiance, the second relates to the
unfolding of an ambiance, and the third relates to the situating within an ambiance. (résumé de l'auteur)
Thibaud, Jean-Paul.
La fabrique de la rue en marche. Essai sur l'altération des ambiances urbaines.
Flux : cahiers scientifiques internationaux réseaux et territoires. 2007, n° 66-67. p. 111-119. Disponible sur : <
http://www.cairn.info/revue-flux-2006-4-page-111.htm>

Qu’est-ce que peut un pas ? En posant une telle question, il s’agit de donner droit de cité aux puissances de la
marche et reconsidérer par là même nos façons de concevoir la rue. L’objectif est d’approcher la rue en train
de se faire, dans sa dynamique de constitution et de transformation, à partir des mouvements qui l’animent,
en tant qu’elle se fait et se défait au gré des flux piétonniers.
Thibaud, Jean-Paul.

CCA

L'horizon des ambiances urbaines.
Communications. 2002, n° 73. p. 185-201. Disponible sur : <
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_2002_num_73_1_2119>

L'ambiance est en train de devenir un des enjeux de la recherche architecturale et urbaine. Comment et à
quelles conditions une thématisation de la notion d'ambiance est-elle possible ? En quoi nous aide-t-elle à
renouveler nos façons de concevoir l'habiter ? Pour répondre à de telles questions, trois arguments sont plus
particulièrement explorés : 1 ) la notion d'ambiance s'inscrit dans une perspective de retour vers le concret en
faisant valoir le caractère incarné et situé de l'expérience sensible ; 2) elle opère un chiasme qui permet
18

d'articuler une lecture esthétique à une lecture pragmatique de l'espace urbain ; 3) elle relève de paradoxes
qui interrogent le sens même de l'habiter. (résumé de l'auteur)
Thibaud, Jean-Paul.
From situated perception to urban ambiences.
in : First international Workshop on Architectural and Urban Ambient Environment, February 6-8 2002. Nantes, France :
Cerma ; Ensa Nantes. 2002. 11 p. actes sur cd-rom. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00112189>

Perception is central to the theory of ambience. Far from being one of many fields of research, perception is
present throughout work inspired by ambience-oriented thinking. What models of intelligibility of perception
can be used to pinpoint and clarify the notion of ambience? Alternatively, in what respects do architectural
and urban ambiences prompt us to adopt new ways of addressing the problematic of ordinary perception? The
aim of this paper is to highlight the close relation between ambience and perception. We seek to demonstrate
that one of the issues for the notion of ambience is a reappraisal of the situated, sensory and practical
character of perception. Three basic arguments are developed: ambience can be characterized as the quality
of the situation, as a motor solicitation and as a sensory background. (résumé de l'auteur)
Thibaud, Jean-Paul.
Frames of visibility in Public Places.
A Forum of Environmental Design. 2001, vol. 14, n° 1. p. 42-47. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2001_FrameVisibilityPublicPlaces.pdf>

A place is generally considered to be public when it is accessible to all, when every person can be physically
present and circulate freely within it. Conversely, a place is considered to be private when access is controlled,
reserved to certain people. Yet physical access is simply one mode of access among others, since our body
experiences space through each of its senses: sight, of course, but also hearing, touch and smell. A place can
provide partial accessibility without the actual presence of one's body since « the actual senses which measure
proximity, which qualify presence, are senses at a distance. ». For example, looking through an office window
at what is happening in the street or listening to a conversation taking place in an adjacent room are potential
modes of access to public places. Public places can thus be characterized according to their degree of porosity,
or according to the possibilities they offer for perceiving objects and people at a distance. Rather than
considering the publicness of a place solely as a function of its architectural and spatial form or its degree of
openness, it is appropriate to question a full range of sensory qualities of a place.
Thomas, Rachel.
La marche en ville : une histoire de sens.
L'Espace Géographique. 2007, n° 1. p. 15-26. Disponible sur : <
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=EG_361_0015>

La thématique de la marche en ville a occupé une grande partie de la littérature du XIX et du début du XXe
siècle. Au point qu'aujourd'hui, la figure du flâneur, décrite par Walter Benjamin, domine encore nos
représentations. Pour autant, si marcher en ville requiert un art du voir dont le flâneur demeure un artiste
accompli, il engage aussi le corps et les sens du piéton. Le propos de cet article est de révéler cette dimension
sensorielle de la marche. Il s'appuie sur une lecture thématique des travaux récents de l'anthropologie, de la
sociologie et de l'urbanisme. Tantôt décrite comme une " technique du corps ", tantôt analysé comme un "
acte social ordinaire ", la marche reste " l'instrument de composition de la ville ". Elle est, plus encore, et c'est
l'hypothèse que nous défendons, un moyen pour le piéton de s'ancrer à la ville. (résumé de l'auteur)
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Thomas, Rachel.
La ville charnelle.
Cosmopolitiques [En ligne]. 2007, n° 15. p. 111-120. Disponible sur : < http://www.cosmopolitiques.com/node/173?page=1>

« Expliciter une grille d’analyse théorique des mobilisations environnementales à l’oeuvre dans l’espace public
urbain » : voici la consigne à laquelle les intervenants au séminaire « les mobilisations environnementales et le
recadrage de l’expérience esthétique » devaient répondre. Malgré la clarté de son énonciation, cette consigne
me confronta rapidement à deux difficultés majeures. La première est que la notion d’« ambiances
architecturales et urbaines » sur laquelle je m’appuie pour engager le débat relève non pas d’une
formalisation claire mais d’un savoir diffus, convoquant des disciplines et des champs théoriques pluriels.
Comment démontrer alors son opérativité pour penser une réalité souvent oubliée dans les débats sur la ville :
celle selon laquelle notre expérience urbaine est une expérience sensible, corporelle, voire charnelle…. La
seconde difficulté a à voir avec le terme même d’ « esthétique ». De quoi parlons-nous lorsque nous parlons
d’« expérience esthétique » de la ville ?
Thomas, Rachel.
Quand le pas fait corps et sens avec l'espace.
Cybergéo : Revue européenne de géographie. 2004, n° 261. 12 p. Disponible sur : < http://cybergeo.revues.org/4304>

Cette étude porte un regard microsociologique sur les pratiques de cheminement du piéton en ville. Il s'agit de
rendre compte des différentes manières par lesquelles le citadin accède à l'espace public et des dimensions
pratiques et sensibles que cette accessibilité sollicite. De notre point de vue, la mobilité urbaine relève d'un
procédé d'ancrage du passant dans l'environnement : elle engage l'environnement sensible de l'espace public
urbain, la perception du piéton et les capacités d'expressivité de son corps. Il convient alors de typifier et de
décrire précisément les milieux ambiants dans lesquels ces conduites se développent, les modes d'actions
motrices et d'attentions perceptives qu'elles génèrent, les types de rapport à la ville qu'elles engendrent. Sur
la base d'une observation et d'une description récurrentes des conduites publiques grenobloises, ce travail
propose finalement six figures sensibles de l'accessibilité urbaine. Chacune rend compte des logiques
individuelles des piétons et du rôle particulier des modalités sensorielles dans la construction du cheminement
en ville. (résumé de l'auteur)
Thomas, Rachel & Thibaud, Jean-Paul.
L'ambiance comme expression de la vie urbaine.
Cosmopolitiques. 2004, n° 7. p. 102-113. Titre du numéro : Aimons la ville. Disponible sur : <
http://www.cosmopolitiques.com/en/node/209>

Nombre d’auteurs ont eu pour projet de décrire la ville à partir de leur expérience vécue. Georg Simmel a sans
doute été un des initiateurs principaux de ce type de récit dès le début du vingtième siècle. Qu’il s’agisse de
Rome, de Florence ou de Venise, ses textes abordent des questions de toute première importance quant à la
possibilité de rendre compte des ambiances urbaines. Si la notion d’ambiance n’est jamais thématisée comme
telle par Simmel, l’esthétique qu’il développe s’y rapporte pourtant directement. Ainsi, dans son essai sur
Rome, deux questions essentielles sont posées. D’une part, qu’est-ce qui fait l’unité sensible d’une ville ?
D’autre part, en quoi cette unité procède de la rencontre d’une ville et de ceux qui l’habitent ? Plus que jamais
actuel pour la recherche architecturale et urbaine, le questionnement de Simmel ouvre une piste de travail
jusqu’alors inexplorée : habituellement abordée à l’échelle d’un édifice, d’un lieu ou d’un quartier, comment la
notion d’ambiance peut-elle être mise en œuvre à l’échelle d’une ville ? Le propos de cet article est d’avancer
sur une telle problématique. Pour ce faire, nous nous appuyons sur trois descriptions de ville, aussi différentes
et contrastées que possible. Les essais choisis déclinent non seulement une variété de métropoles mais aussi
diverses manières de les percevoir et de les dépeindre. Moscou de Walter Benjamin fait état de l’acclimatation
progressive de l’auteur dans une capitale en pleine mutation politique. Zéropolis de Bruce Bégout souligne le
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sentiment d’irréalité qui se dégage de Las Vegas. La ville au loin de Jean-Luc Nancy insiste sur la prééminence
des flux à Los Angeles.
Torgue, Henry. 
Le sonore, l'imaginaire et la ville : de la fabrique artistique aux ambiances urbaines.
Paris : Harmattan. 2012. 280 pages. Isbn : 9782296992719.

L’environnement urbain n’est pas réductible à sa seule part technique ou fonctionnelle ; il est aussi source de
récits, de rêves ou de fantasmes, travaillé par l’imaginaire aussi bien au plan quotidien qu’à travers la création
sous toutes ses formes. L’artiste, l’urbaniste et le citoyen, chacun à sa manière, visent à proposer ou à partager
des relations particulières à l’espace, au temps et aux autres. Par les inventions de la fiction, par
l’aménagement des formes spatiales ou par les multiples pratiques urbaines, tous convergent sur l’ambiance,
cette rencontre banale ou exceptionnelle, durable ou éphémère, entre des conditions matérielles et un
ressenti sensoriel et affectif. Pour mieux comprendre cette notion, Henry Torgue enracine l’analyse dans son
propre parcours, entre création artistique et recherche urbaine. La première partie explore les ambiances liées
au sonore, des arts de la scène, danse et musique, qui mixent le regard et l’écoute, jusqu’à l’environnement
sonore urbain contemporain. La seconde partie, plus anthropologique, approche l’ambiance comme
expression des relations fondamentales entre les phénomènes sensibles, l’activité imaginaire et l’espace social
dont la ville incarne la grande figure. Car les ambiances de la ville, en croisant l’environnement construit au
champ symbolique, questionnent aujourd’hui les enjeux politiques de l’urbanité et les modalités de l’"être
ensemble". (résumé de l'éditeur)
Torgue, Henry.
L'imaginaire des sons.
La GéoGraphie : terre des hommes. 2009. p. 54-57. Dossier "Géographie et musique". Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Torgue_2009_LaGeographie.pdf>

Dans le paysage urbain comme dans le domaine culturel, la "bande-son" tend à l'uniformisation. Mais ça et là,
des identités émergent et, sur le plan individuel, l'espace sonore devient l'une des composantes essentielles
de notre relation au monde.
Torgue, Henry.
Immersion et Émergence.
Espaces et sociétés. 2005, vol. 3, n° 122. p. 157-167. Disponible sur : < http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes2005-4-page-157.htm>

Les formes sonores urbaines possèdent des qualités intrinsèques. Elles sont composites (à la fois acoustiques,
architecturales et perceptives) et sont souvent jugées comme résiduelles par rapport au visuel et à la
fonctionnalité. Elles témoignent fortement de l'interrelationnel et relèvent d'une esthétique culturelle et
symbolique. Enfin elles s'enracinent dans la temporalité. Deux registres de significations complémentaires
encadrent les formes sonores : d'une part le sonore rattache chaque ville à la prégnance générique de l'urbain.
Et d'autre part, à l'opposé, par le jeu des espaces de propagation spécifiques et des marqueurs
emblématiques, le sonore participe aux processus identitaires des territoires. Ni unisson, ni cacophonie, la
maitrise esthétique de l'environnement sonore passe par une chronologie différentielle qui tient compte des
pratiques et représentations vécues par les habitants. (résumé de l'auteur)
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Zumthor, Peter.
Atmosphères : Environnements architecturaux. Ce qui m'entoure.
Basel : Birkhäuser. 2008. 75 pages. Isbn : 9783764388416.

Dans cet ouvrage comportant neuf courts chapitres illustrés, l'auteur raconte – sous forme d’auto-analyse – ce
qu’il a à l’esprit lorsqu’il cherche à créer l’atmosphère de ses maisons. Ce sont des images d’espaces et de
constructions qui le touchent, aussi bien que certains morceaux de musique ou encore des livres. Cette
poétique de l’architecture née de la composition et de la « présence » des matériaux, du jeu des proportions
et des effets de lumière permet au lecteur de saisir la quintessence de tout processus de conception. (résumé
de l'éditeur)
Adolph, Luc (ed.). 
Ambiances architecturales et urbaines.
Les cahiers de la recherche architecturale. 1998. n°. 42/43. 251 pages.

Numéro consacré à la perception des lieux architecturaux et urbains, rapprochement de la théorie et de la
pratique à travers des textes de différentes disciplines. Au sommaire : la recherche sur les ambiances
architecturales ; éléments pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines ; ambiances et
références du projet ; les configurations référentielles ; du complexe au simplexe ; modélisation déclarative ;
comment observer une ambiance? ; mesurer et prédire les ambiances lumineuses en architecture ; simulation
d'architectures en synthèse d'image ; ambiances et écologie ; la climatisation urbaine passée et présente ; la
notion de haute qualité environnementale, l'espace et le son, l'avenir des ambiances ; autour du thème (du
bâtiment à l'environnement, par la technique, variations sur les paysages olfactifs..).
Augoyard, Jean-François (ed.). 
Faire une ambiance/Creating an atmosphere : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008.
Bernin : À la Croisée. 2011. 527 pages. (Ambiances, Ambiance). Isbn : 9782912934222.

Ce premier colloque international sur les ambiances se composait de cinq thèmes : Comment qualifier une,
des ambiances(s); la multi-sensorialité; la représentation des ambiances; la spatialité et ses différentes
échelles, enfin les enjeux des ambiances. Liste des communications et conférences invitées : Faire une
ambiance ? (Jean-François Augoyard); Qualifier les ambiances architecturales et urbaines (Rachel Thomas);
Mesurer l'ambiance : un outil pour quantifier l'ambiance perçue (Ingrid Vogels); Cartographier le territoire
phénoménologique des ambiances architecturales (Julio Bermudez); Les ambiances types-Approche
scientifique au service de la conception, (Rainer Kazig); Conception des ambiances lumineuses - navigation et
raisonnement par l'image pour la formulation des intentions (Salma Chaabouni, Jean-Claude Bignon, Gilles
Halin); Rémanence contextuelle - architecture et ambiances - Parking cathédrale- Nantes (Claude Puaud);
Construire une ambiance de bien-être dans les parcs de stationnement - Une démarche intégrée "architecture,
art, design"; (Fabienne Martin-Juchat, Georges Verney-Carron); La mise en "ambiances lumineuses" de la
grande demeure tunisoise du XVIIIe siècle : entre conscience sensible et savoir constitué (Hind Karoui); Espace
et culture, de la région à l'objet - proposition d'une méthodologie pour l'étude de la spatialisation d'un groupe
culturel et des schémas de peuplement (Myriam Mahiques); Lucerne laboratoire urbain (SLL) - Ambiances
induites par des espaces et des objets urbains- Un projet d'étude 2007-2008 (Elisabeth Blum); Fondements
cognitifs de la perception de l'espace (conférence invitée, Alain Berthoz); L'ambiance de tous les sens
(Grégoire Chelkoff); Concepteurs sonores et concepteurs lumière : nouveaux "faiseurs d'ambiance(s) (Sandra
Fiori, Cécile Régnault); Segmentation, canalisation de la ville, simulacres et prothèses pour les ambiances
désertées (Michel Cler, France Cler, Verena M; Schindler); Ambiances nocturnes des villes - premières
relectures en mouvement (Luc Gwiazdzinski); L'espace audiovisuel du réel au virtuel - vidéo installation
"Madrid Paris"' (Cristina Palmese, Luis Antonio Gutiérrez, José Luis Carles); La production moderniste de
Jacques Marmey en Tunisie - une référence d'ambiance (Alia Sellami Ben Ayed); Qu'est-ce qui fait une
atmosphère dans le raisonnement architectural ? (Caterina Tiazzoldi); RéfleCT/Xions autour d'une "installation
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d'ambiance" (Richard Atienza, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, Damien Masson, Julien McOisans); Ambiance et
environnement - quelques repères en architecture - Carlotta Darò); Les "vagoneros" - L'ambiance du métro au
Mexique (Ana Lidia M. Domínguez Ruiz); Le rôle de l'affect dans l'ambiance ressentie (Nathalie Audas); Un
paradigme pour une esthétique des ambiances : l'art de la scénographie (conférence invitée Gernot Böhme);
Faire et défaire une ambiance (Jean-Pierre Péneau); Concevoir le continuum de l'eau de l'espace naturel aux
lieux urbains - un outil pour explorer les perspectives professionnelles et leurs implications projectuelles
(Caroline Lavoie); Stimmung - Espace, lieu et représentation (Randall Teal); Concevoir les ambiances - Ikebana
vocal et notation sensible (Raymond Lucas); L'ambiance des foules anonymes - Éléments d'anthropologie
poétique des espaces publics parisiens (Anne Jarrigeon); Le théâtre de la vie au cœur de São Paulo - des
ambiances nuit et jour (Cintia Okamura); Cartographier l’ambiance d'une promenade architecturale Simulation analytique sur le mode narratif des thermes de Vals (Duan Wu); Une rétrospective de la fabrique de
l'ambiance - Reconstitution sonore pour la salle du chapitre de l'abbaye de Clairvaux (Pascal Joanne); Faire des
ambiances au sein des espaces extérieurs de l'habitat individuel dense (Magali Paris, Anna Wieczorek); Des
relations duales entre processus de conception architectural et connaissances nécessaires en maîtrise des
ambiances (Pierre-Yves Brégeaut); [Sono]graphie, comment transcrire une matière impalpable? (Amélie
Renevier); Les hyper-paysages urbains comme jeux de co-création d'ambiances - Vers une coproduction
d'outils participatifs (Philippe Woloszyn, Gaëtan Bourdin); Construire pour le temps d'un regard (Guy-Claude
François) entretien pour la revue "Culture et Recherche", n° 113, automne 2007 (Nicolas Tixier); Echelles
(Catherine Sémidor); Errances et corpographies urbaines (Paola Berenstein-Jacques); Perceptions et récits de
trajets au sein des espaces de transport de la RATP (Eloi Le Mouël); Petites actions, grands changements
environnementaux - Un projet de rénovation d'habitat collectif (Patricia Mendes); Chuchotements pour la cité
(Francesc Daumal I Domènech, Jimena de Gortari Ludlow); Repenser le design d'une ambiance - Que voulez
vous écouter ? (Björn Hellström, Bengt Johansson, Philip Zalialetdinov); Textures d'espaces - Territoires
d'émotion - L'architecture comme objet intime (Nathalie Wolberg); Création d'expériences dans les espaces
commerciaux à partir d'outils ambiantaux susceptibles d'influencer l'humeur et le comportement des
consommateurs (Katelijn Quartier); L'esthétique du paysage - Observer et créer des ambiances (Sonja
Schürger); Les enjeux des ambiances ( Henry Torgue); Les ambiances dans la conception architecturale - Une
"histoire" de représentations" (Céline Drozd, Viriginie Meunier, Nathalie Simonnot, Pascal Amphoux); Les
éléments de persuasion dans l'étude des ambiances (Carsten Friberg); Exploiter les ambiances - dimensions et
possibilités méthodologiques pour la recherche en architecture (Cristiane Rose Duarte, Régina Cohen, Ethel
Pinheiro Santana, Alice Brasileiro, Katia de Paula, Paula Uglione) Création d'une ambiance - Le cas du Raval de
Barcelone (Caterina Borelli); Apprendre une ambiance ? Entre usages et appropriation (Dominique Laousse);
Le projet du Musée des cristalleries de Saint-Louis- Expérimenter pour créer une ambiance (Pascal Rollet); Du
projet dans l'analyse - la question des intentions d'ambiances dans l'enseignement du paysage (Maria Elisa
Feghali, Guilherme Lassance); Concevoir une ambiance en architecture ? (Thomas Ouard); Entre l'individu
percevant et la forme perçue, quel est le statut de l'Autre ? L'ambiance du réseau de transports collectifs
(Marion Tillous); Ambiance et relation à l'oeuvre - perspective historique sur les musées français au XXe siècle
(Nathalie Simonnot); Vers un réseau international des ambiances (Jean-Paul Thibaud).
Bonnin, Philippe (ed.). CCA
Manières d'habiter.
Communications (EHESS). 2002. n°73. 264 pages. Isbn : 2020552671.

L’intitulé de ce numéro, « Manières d’habiter », rend compte d’un mouvement d’idées qui s’est développé
depuis une trentaine d’années en France et constitue aujourd’hui un champ scientifique à part entière que
travaille une socio-anthropologie de l’espace habité. Il s’agit de comprendre comment nos sociétés produisent
et spécifient leurs lieux, en créent de nouveaux et réinterprètent ceux dont elles héritent, les agencent et les
distribuent en des configurations signifiantes. Comment elles enjoignent à des acteurs spécifiés de les
concevoir et de les réaliser, d’en user et de les occuper, de les habiter et d’en jouir. Les contributions
rassemblées ici font voir l’étendue, les enjeux et la richesse des pistes de recherche en ce domaine, tout en
échappant aux catégorisations et en affirmant la transdisciplinarité de cet objet. (résumé de l'éditeur). Ce
numéro contient les articles suivants : Vivre sans domicile fixe : l'épreuve de l'habitat précaire, Pascale Pichon ;
Gourbi des saute-en-l'air : les bonnes adresses du front français en 14-18, Evelyne Desbois ; Habiter en
camping ou l'art de se nicher dans le paysage, Olivier Sirost ; Du mythe à la manière. Résider selon Robinson en
son île, Jean-Didier Urbain ; Le bien-être, de l'inconfort à l'anticonfort, Jacques Pezeu-Massabuau ; Pratiques
habitantes dans des logements d'une seule pièce, Céline Rosselin ; Les avatars des soins hydriques en France,
Roger-Henri Guerrand ; Architectes et sociologues, des hommes de bonne volonté, Jean-Michel Léger ; Le
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nomade, la gare et la maison vue de toutes parts, Isaac Joseph ; Quand la rue devient maison : habito et diligo
dans la ville, Arno Vogel, Marco-Antonio da Silva Mello ; L'horizon des ambiances urbaines, Jean-Paul Thibaud ;
Pour une recherche sur les pratiques des périurbains, Maïté Clavel ; De la maison-mon(a)de à la ville-maison,
Daniel Pinson ; L'impossibilité du vide : fiction littéraire et espaces habités, Jean-Charles Depaule ;
Nommer/habiter. Langue japonaise et désignation spatiale de la personne, Philippe Bonnin.
Bull, Michael & Back, Les (ed.). CCA
The auditory culture reader.
Oxford ; New-York : Berg. 2003. 510 pages. (Sensory formations). Isbn : 9781859736180.

Sight and sound are equally crucial to our understanding of the world, yet the visual has dominated discussions
of cultural experience. The very way we relate to, and think about, our everyday world has been influenced by
this emphasis on sight over sound. Providing a definitive overview of an emerging field, this pioneering reader
is the first to redress a glaring imbalance by investigating how auditory culture subtly and profoundly impacts
on our everyday lives. From the evocative tolling of village bells to the grating rattle of exhaust pipes, what we
hear influences how we feel and what we do. As technology advances, the world has become an increasingly
noisy, confusing and disturbing place. The recent addition of mobile phones alone has irrevocably changed our
auditory experiences. In order to retreat from jarring sounds, we seek new sounds – sounds that calm, block,
soothe. Beginning with the role of sound in historical and social thought, The Auditory Culture Reader moves
on to consider city noise, music, voices, and new technologies and medias of sound. It explores, for example,
the sectarian sounds of North Belfast, sounds of the powwow amongst Native Americans, football chants,
recorded sermons, and the power and influence of the DJ’s voice. Filling a significant gap, this groundbreaking
and multidisciplinary reader combines classic texts, interviews and original contributions by leading social and
cultural theorists. It represents a landmark statement on a surprisingly overlooked aspect of our everyday
experience. (résumé de l'éditeur). Contient les chapitres suivants : 1.Introduction: Into Sound by the editors
Thinking about Sound 2. Introduction. 3. Murray Schafer. Open Ears. 4. Leigh Eric Schmidt. Hearing Loss 5. Don
Ihde.Auditory Imagination 6. Steven Connor Clapping 7. Douglas Kahn. The Sound of Music 8. Paul Filmer
Songtime: Sound Culture, Rhythm and Sociality Histories of Sound 9. Introduction 10. Alain Corbin. The
Auditory Markers of the Village. 11. Bruce Smith. Tuning into London c.1600. 12. Mark Smith. Listening to the
Heard Worlds of Antebellum America. 13. Karin Bijsterfeld. The Diabolical Symphony of the Mechanical Age:
Technology and Symbolism of Sound in European and North American Noise Abatement Campaigns, 1900-40.
14. Jonathan Sterne Medicine's Acoustic Culture: Mediate Auscultation, the Stethoscope and the 'Autopsy of
the Living.' Anthropologies of Sound 15. Inroduction. 16. Steven Feld. A Rainforest Acoustemology. 17. Cora
Bender. Performing Patriotism in Native North America: Objibwa Powwow-Sounds and the Paradoxes of
Identity. 18. Paul Moore. Sectarian Sound and Cultural Identity in Northern Ireland. 19. Jo Tacchi Nostalgia and
Radio Sound. Sounds in the City 20. Introduction. 21. Fran Tonkiss Aural Postcards 22. Les Back. Sounds of the
Stadium 23. Jean Paul Thibaud The Sonic Composition of the City 24. Caroline Bassett 'How Many Movements'
25. Michael Bull Soundscapes of the Car: A Critical Study of Automobile Habitation. Living and Thinking with
Music 26. Introduction. 27. Paul Gilroy Between the Blues and the Blues Dance. Some soundscapes of the
black atlantic. 28. Vic Seidler Diasporic Sounds. Dis/located Sounds 29. Sanjay Sharma The Sounds of Alterity
30. Stuart Hall Calypso Kings 31. Susan McClary "Thinking Blues" 'Bessie Smith' 32. Les Henry Interview with
Les Back: 'chatting for a change'. 33. Julian Henriques Sonic Dominance and the Reggae Sound System 34.
Richard Sennett Resistance Afterword 35. Hillel Schwarz. The Indefensible Ear List of Contributors
Kockelkorn, Anne; Kleilein, Doris; Pagels, Gesine & Stabenow, Carsten (ed.). CCA
Tuned city : between sound and space speculation.
Idstein : Kookbooks. 2008. 192 pages. Isbn : 9783937445366.

Tuned City - Between sound and space speculation is an exhibition and conference project planned for July 0105-2008 in Berlin which proposes a new evaluation of architectural spaces from the perspective of the
acoustic. This volume presents various positions of architects, artists and theorists to expand the architectural
discourse with the dimension of listening. With contributions by: Anne Kockelkorn und Doris Kleilein, Barry
Blesser und Linda-Ruth Salter, Gisela Herzog und Gerhard Steinke, Susanne Hauser, Thomas Ankersmit, Pascal
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Amphoux und Grégoire Chelkoff, Raviv Ganchrow, Mark Bain, Arno Brandlhuber und Markus Emde, Michael
Bull, Stefan Kölsch, Jacob Kirkegaard.
Light, Andrew & Smith, Jonathan (ed.).
The aesthetics of everyday life.
New-York : Columbia University Press. 2004. 224 pages. Isbn : 9780231135023.

The aesthetics of everyday life, originally developed by Henri Lefebvre and other modernist theorists, is an
extension of traditional aesthetics, usually confined to works of art. It is not limited to the study of humble
objects but is rather concerned with all of the undeniably aesthetic experiences that arise when one
contemplates objects or performs acts that are outside the traditional realm of aesthetics. It is concerned with
the nature of the relationship between subject and object. One significant aspect of everyday aesthetics is
environmental aesthetics, whether constructed, as a building, or manipulated, as a landscape. Others, also
discussed in the book, include sport, weather, smell and taste, and food. (résumé de l'éditeur)
Pecqueux, Anthony (ed.).

CCA

Les bruits de la ville.
Communications. 2012. n°90. 226 pages.

Ce numéro fait sien un apparent paradoxe concernant les sons en ville : d’un côté, la baisse du seuil de
tolérance auditive face à des bruits jugés de plus en plus nombreux ; de l’autre côté, une incapacité à imaginer
une ville silencieuse, comme s’il ne pourrait plus alors s’agir d’une ville. Les différents auteurs prennent le parti
d’en faire un point de départ et un révélateur de la richesse d’une problématique orientée sur les bruits de la
ville. Tout son intérêt se situe dans cet entre-deux parfois déroutant, entre gêne et nécessité des bruits, entre
des définitions divergentes voire conflictuelles des mêmes (types de) sons : suivant qui les émet, les moments
et les territoires où ils sont émis, etc. (résumé de l'éditeur) Ce numéro contient les articles suivants : Anthony
Pecqueux, Le son des choses, les bruits de la ville ? ; Danièle Alexandre-Bidon, À cor et à cri. La communication
marchande dans la ville médiévale ; Olivier Balaÿ, Stridences et chuchotements : la symphonie des machines et
des portes au XIXe siècle ; Philippe Woloszyn, Du paysage sonore aux sonotopes : territorialisation du sonore
et construction identitaire d’un quartier d’habitat social ; Agnès Levitte, Intrigues de piétons ordinaires ;
Véronique Jaworski, Le bruit et le droit ; Paul-Louis Colon, Ecouter le bruit, faire entendre la gêne ; Elsa Lafaye
de Micheaux, Faire la sourde oreille. Sociologie d’un conflit politique autour du bruit en ville ; Philippe Le
Guern, L’oreille cassée. Construction administrative et technique du bruit urbain à Angers ; Jean-Paul Thibaud,
Petite archéologie de la notion d’ambiance ; Antoine Hennion, La gare en action. Hautes turbulences et
attentions basses ; Jacques Cheyronnaud, Un endroit tranquille. A propos de ‘bruit’, marqueur de reproche ;
Anthony Pecqueux, Les ‘affordances’ des événements : des sons aux événements urbains.
Peroni, Michel & Roux, Jacques (ed.).
Sensibiliser - la sociologie dans le vif du monde.
La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube. 2006. 352 pages. isbn : 9782752601773.

Issu du colloque "Questions sensibles, le sensible en question", organisé en 2004 à Saint Etienne par le Crésal,
Centre de recherches et d'études sociologiques appliquées à la Loire (UMR CNRS). Ce congrès explorait la
thématique du sensible en interrogeant, en sociologues, la dimension partagée, voire partageable, de cette
dimension de l’expérience collective.
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Thomas, Rachel (ed.).



Marcher en ville. Faire corps, prendre corps, donner corps aux ambiances urbaines.
Paris : Ed. des Archives Contemporaines. 2010. 194 pages. Isbn : 2813000264.

Les nouvelles préoccupations environnementales et de santé publique à l’œuvre en ce début de XXIe siècle
bouleversent l’ordre des mobilités urbaines. Ainsi, après le règne du tout automobile, puis le retour du
tramway et du vélo, la marche en ville suscite un nouveau regain d’intérêt chez les aménageurs. Les raisons en
sont multiples : respectueuse du cadre de vie, garante de la santé du citadin, la marche – du fait peut-être de
sa relative lenteur, des formes d’introspection qu’elle permet, des frottements qu’elle propose avec la rue et
le public… – créerait aussi les conditions d’une urbanité apaisée. Mode de déplacement écologique pour
certains, outil politique pour d’autres, marcher constitue pourtant et d’abord une manière de s’ancrer à la ville
et aux ambiances urbaines, de les modeler, de leur donner sens et chair. C’est à ce regard sensible sur nos
pratiques piétonnes ordinaires que les nombreux auteurs contribuant à cet ouvrage convient le lecteur. Page
après page, chaque chemin proposé dévoile non seulement la quintessence mais aussi l’hétérogénéité des
marches urbaines : outil d’investigation de l’expérience urbaine, mode d’incorporation des rituels sociaux à
l’œuvre en ville, manière d’exprimer une posture sur l’urbain, chaque marche évoquée semble davantage faire
corps, prendre corps et donner corps aux ambiances urbaines du quotidien. (résumé éditeur) Contient les
articles suivants : Introduction – Rachel Thomas ; 1e partie Faire corps avec la ville : la marche comme outil
d’investigation de l’expérience urbaine ; Relire « Pas à pas » aujourd’hui – Yves Winkin ; Des modes d’existence
de la marche urbaine – Jean-Paul Thibaud ; Etre à la rue – Jean-Yves Petiteau ; 2e partie Prendre corps dans la
ville : la marche comme incorporation des rituels sociaux en public ; Promenades et flâneries à Paris du XVIIIe
au XIXe siècles : la marche comme construction d’une identité urbaine – Laurent Turcot ; Des corps piétonniers
: l’anonymat urbain ou le jeu des apparences - Anne Jarrigeon ; Dans la compagnie des passants – Samuel
Bordreuil ; Enoncer le chemin et l’inscrire dans l’espace : les descriptions d’itinéraires piétons – Jeanne-Marie
Barberis ; 3e partie Donner corps à la ville : la marche comme expression d’une posture sur la ville et l’urbain ;
Errances urbaines : l’expression corporelle de la marche en ville – Paola Berenstein-Jacques ; Des villes
transversées – Jean-François Pirson ; Contribution de l’hodologie récréative à la perception des espaces
urbaines – Hendrik Sturm ; Conclusion – Rachel Thomas.
Atmosphère. CCA
Faces. 2010. n°. 67. 68 pages. Isbn : 9782884746137.

Ce numéro de la revue Faces consacre un dossier au thème de l'atmosphère qui contient les articles suivants :
Le revers de la Gestalt, Paolo Amaldi ; Atmosphère : Quand Espace et émotion ne font qu'un, Sylvain Malfroy ;
A ciel ouvert, Paolo Amaldi ; Ambiances : Pour une conception modale des ambiances architecturales, Grégoire
Chelkoff ; Humer l'espace : Vers un design sensoriel, Sabrina Lucibello ; Paysage, atmosphère, architecture,
Michael Jakob ; Ecorché vif : Installation à la Biennale de Venise de Jorge Otero-Pailos, Mari Lending.
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Conception par les ambiances
Design with ambiances,

Amphoux, Pascal.
La notion de motif, un outil d'analyse et de projétation des rapports entre urbanisation et naturation dans les
territoires suburbains.
Les cahiers de l'ASPAN. 2009, n° 1. p. 12-15. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Amphoux_2009_notion_motif.pdf>

Plus un territoire s'indifférencie et se fragmente sous la pression de "l'étalement urbain" (zones villas,
équipements publics, voies rapides, centres commerciaux, centres sportifs), plus il importe de concevoir des
formes d'urbanisation groupées permettant de préserver des espaces naturels, sans lesquels la qualité du
paysage et l'identité de chaque lieu d'habitation disparaissent. Pour répondre à cet enjeu, le principe du motif
de densification est l'un des outils que nous développons depuis de nombreuses années sur le plan théorique,
aujourd'hui sur le plan pragmatique.
Amphoux, Pascal.
Une expertise "Ambiance" est-elle possible ? Réserves, propositions et plaidoyer.
Cahiers Ramau. 2006, vol. 4. p. 57-68. Numéro "Projets urbains, expertises, concertation et conception". Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Amphoux_2006_expertise_ambiance.pdf>

Le texte énonce une série de réflexions critiques sur l'usage, la légitimité ou l'intérêt de la notion d'ambiance
dans différents contextes de recherche, d'analyse ou de projet. L'enjeu n'est pas d'émettre un jugement de
valeur sur les travaux qui s'y rattachent, mais d'y repérer différents niveaux logiques et registres sémantiques
qui, pour ne pas être clairement distingués, risquent de lui faire perdre toute pertinence. Critiquer, nous dit
l'étymologie, c'est séparer, ou plus encore, distinguer. Une réserve, une proposition, une mise en garde et un
plaidoyer feront les quatre arguments pour établir de telles distinctions.
Amphoux, P. & Thibaud, J-P.
Des silences dans la ville.
in : M. Boyer; G. Herzlich & B. Maresca (ed.) L'environnement, question sociale. Paris : Odile Jacob. 2001. p. 83-90. Disponible
sur : < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2001_SilenceVille.pdf>

La complexité de l'environnement sonore urbain est aujourd'hui reconnue. L'évolution récente des recherches
en la matière a montré qu'on ne peut désormais plus l'aborder d'un point de vue exclusivement acoustique : le
problème consiste plutôt à articuler et croiser les données physiques avec les données sociologiques ou
culturelles. De même, l'environnement sonore ne peut plus être réduit à une thématique de la nuisance : à la
problématique de la gêne se substitue aujourd'hui des réflexions portant sur le confort sonore. La question du
silence dans la ville, pour aussi difficile et délicate qu'elle soit, constitue sans doute un bon analyseur des
discours sur la qualité sonore des espaces habités. A cet égard, trois orientations principales seront
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brièvement évoquées : les propriétés fondamentales du silence et les principes de conception qui peuvent en
résulter.
Arlaud, Blaise.
Vers une infographie de l'ambiance sonore urbaine.
Thèse de doctorat, Université de Nantes; Ecole polytechnique de l'Université de Nantes. 2001. 241pages + 148 pages. Thèse
numérisée par Crévilles http://crevilles.org. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00448702>

Partant du constat que les cartes de bruit actuelles (quantitatives) doivent nécessairement inclure des
données qualitatives pour être plus opérantes, ce travail propose d'explorer quelques pistes pour montrer
comment on peut représenter les qualités d'une situation sonore urbaine sur une carte. S'appuyant sur les
trois caractères fondamentaux de l'espace sonore humain temporalité, discrétion, métabole), ainsi que sur les
principales approches théoriques de la qualité sonore développées à ce jour (les objets sonores, les effets
sonores, les notions d'environnement, de milieu et de paysage sonores, les ambiances sonores), il cherche à
voir comment une carte des qualités sonores peut être possible. Pour ce faire, il propose de multiples cartes,
destinées chacune à aborder certains des problèmes cités précédemment, et réalisées lors de deux étapes de
recherche successives (l'une sur support papier et l'autre sur support informatique, SIG). Par un bref retour
analytique, il cherche ensuite à voir ce qui a pu être réalisé (introduction du temps sur la carte, multiples
aspects qualitatifs traités, etc.), ce qui s'est avéré irréalisable (représentation exhaustive des effets ou des
ambiances sonores), ainsi que les limites des systèmes proposés (en particulier en ce qui concerne la
répartition spatiale des phénomènes et l'approche sensible des individus). Sur la base de ces expériences, il
esquisse alors une première ébauche de ce que pourrait être un cadre théorique et méthodologique global de
la représentation des qualités de l'espace sonore humain. Et enfin, il propose quelques nouvelles pistes de
recherche susceptibles de faire avancer l'étude de la cartographie sonore qualitative. (résumé de l'auteur)
Atienza, Ricardo.
L'identité sonore urbaine. Recherche sur l'incorporation critique du concept d'identité sonore dans l'élaboration
du projet urbain.
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II; Universidad Politécnica de Madrid. 2008. 301 pages +
annexes 98 pages. Résumé court et long en espagnol. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Atienza_2008_These.pdf>

Cette recherche constitue une exploration de la notion d'identité sonore urbaine en tant qu'expression vivante
de l'interaction homme /environnement, au-delà de possibles réductions patrimoniales. L'objet de cette
recherche est une étude de faisabilité concernant la pertinence de ce concept en termes de description et
conception qualitative de l'espace. L'étude est configurée de manière transversale, cherchant premièrement à
définir cette notion et à interroger ses formes quotidiennes, deuxièmement à décrire les traits identitaires de
l'espace sonore d'une configuration urbaine --les modes de variation caractéristiques du fond et du premier
plan sonores -, et troisièmement à étudier l'opportunité de ces traits descriptifs en termes de conception
spatiale. Une question générale incite cette recherche : qu‘est ce qui fonde la pertinence du sonore pour la
conception spatiale ? S'agit-il simplement d'un autre « regard » sensoriel ? Une première réponse suppose que
la dimension sonore permet, finalement, de penser l'espace en termes temporels. L'identité sonore du lieu, en
tant que caractérisation du temps ordinaire, doit permettre d'introduire la dimension de l'expérience
quotidienne dans le projet. Cette recherche suppose ainsi une exploration du temps de l'expérience sonore,
temps qui sera interrogé de trois manières : à travers la mémoire sonore habitante, la description de la
matière sonore composant cette expérience et, en inversant finalement le rapport entre son et temps, en
termes de représentation sonore de l'expérience temporelle de l'espace. (résumé de l'auteur)

28

Atienza, Ricardo & Masson, Damien.



"Des annonces à l’ambiance, Qualification et amélioration des situations de diffusion et de réception des
annonces sonores dans le réseau ferré de la RATP".
Paris : RATP. RATP. Mission Prospective et conception innovante. (2011). Rapport de recherche. n° 168. 144 pages.
Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Atienza_Masson_2011_RATP_Annonces.pdf>.

Cette recherche/action est une réponse à une demande formulée par la RATP au Laboratoire Cresson
concernant les « annonces sonores » à destination des voyageurs. L’objectif est la création d’un sentiment non
anxiogène lors de la diffusion de messages sonores en situation perturbée dans le réseau. Du point de vue de
l’exploitant, ce problème ne peut être traité que malaisément par une approche psychoacousticienne et serait
davantage à envisager par une focalisation sur la sémantique et l’intonation des messages à diffuser en vue de
la création d’un sentiment non anxiogène voire d’empathie et la différentiation des sémantiques et
intonations des messages en fonction des types d’espace. Ces points engagent une réflexion sur la définition
d’un corpus initial sonore des deux types d’espace (esclave et ouvert), une proposition de messages (en
termes de sémantique et d’intonation) qui seront testés par «réactivation» et définir en collaboration avec le
groupe de travail «information voyageur en temps réel» l’ensemble des messages types en fonction des
configurations identifiées de situations perturbées. Sur cette thématique, sont à la fois en question : 1/
l’acoustique, la vocalisation et la communication, comme éléments caractéristiques des conditions d’émission
des messages sonores : significatifs au point de vue de la forme des lieux, du matériel de diffusion employé ou
encore de la manière et des types de message diffusés, 2/ la compréhension et l’empathie, soit au niveau des
conditions de réception des annonces : à gérer du point de vue du passager. (résumé de l'auteur)
Augoyard, Jean-François.



"Les facteurs lumineux du sentiment d'insécurité".
Grenoble : CRESSON. (1990). Rapport de recherche. n° 18. 107 pages.

Lumière et sentiment d'insécurité. Ce sujet a été développé au cours d'un séminaire pluridisciplinaire articulé
selon deux thématiques. La première part de l'état de l'éclairage urbain. A travers les prescriptions techniques,
comment sont représentées et préfigurées les conduites humaines par rapport à la lumière alors que les
études se limitent à corréler agression et qualité d'environnement ? Le seul texte décisif, un article, date de
1980. A. Moles y traitait de l'influence de la lumière sur la situation nocturne du piéton en espace public. On
peut typifier sept fonctions de l'éclairage urbain : le balisage, la coordination psycho-motrice, la fonction
d'ambiance, la fonction de valorisation architecturale, la fonction de promotion visuelle, la fonction de
spectacle. Le thème des facteurs lumineux du sentiment d'insécurité peut être abordé par un biais tout
différent. Sont présentées quelques analyses générales sur la vision et la représentation de la lumière qui
pourraient fonder une esthétique de l'éclairage urbain. Soit ces analyses interrogent et critiquent les
connaissances reçues pour interroger autrement la nature des processus de la vision (neuro-physiologie,
esthétique de la perception). Soit, elles indiquent comment la lumière insécure, ou l'ombre, font partie de
l'affection et du sentiment, (exemples cliniques, dispositifs de la représentation cinématographique). Soit,
enfin, dans une dimension prospective, elles observent comment le sentiment d'insécurité a partie liée au
devenir et au futur de l'environnement construit.
Aventin, Catherine.
Les arts de la rue pour observer, comprendre et aménager l'espace public.
Travaux de l'Institut de Géographie de Reims. Dossier « Art et espace ». 2007, n° 123. 10 p. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00068117>

Peu abordé jusqu'ici, le concept spatial nous apparaît pourtant essentiel dans la compréhension des arts de la
rue, de leur création à leur réception par le public. Cet objet d'étude est d'autant plus intéressant qu'on
l'approche sous l'angle des dimensions construite (le bâti..), sociale (les pratiques et les usages) et sensible
(perception par nos différents sens). Cet article aborde ici, d'une façon pluridisciplinaire, le théâtre de rue
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comme événement permettant de mieux percevoir et comprendre des temps et des usages de l'espace public
(« exceptionnels » comme « ordinaires »). Il montre également en quoi l'analyse, aussi bien du regard porté
par les artistes sur l'espace que de ce qui se produit durant les représentations, peut amener les architectes et
les urbanistes à une compréhension originale de ces espaces pour leur travail de création. (résumé de l'auteur)
Aventin, Catherine & Régnault, Cécile.



"Phonurgia : une recherche-action pour une conception sonore des espaces publics".
Chalon-sur-Saône : Acirène. (2009). Rapport de recherche. 96 pages.

Portant l'ambition première d'aborder frontalement la question de la conception sonore de l'espace public,
cette recherche s'est très vite orientée vers une recherche-action qui offre l'avantage d'observer un terrain
concret en y glissant les ingrédients nécessaires pour comprendre comment le sonore peut être moteur d'un
projet d'aménagement urbain. Elle s'est concrétisée par le lancement d'un appel à idées exploratoire : "Les
oreilles de Nicéphore". La compréhension des mécanismes de la conception urbaine par les ambiances
sonores, encore peu explorée jusqu'à présent, nous a d'abord conduit hors de la sphère de l'architecture et de
l'urbanisme, à travers l'examen de projets anciens et récents, utopiques ou réels portés par des inventeurs,
des plasticiens sonores, des artistes de rue, précurseurs d'un art sonore de et dans l'espace public. Le cahier
des charges de l'appel à idées imposait un travail en duo : pour répondre un professionnel du son
(compositeur, musicien, acousticien, technicien du son..) devait nécessairement s'associer à un professionnel
de l'espace (architectes, urbaniste, paysagiste..). L'analyse des résultats des 21 esquisses reçues confirment
largement l'hypothèse méthodologique mettant en avant le principe de co-conception comme une des clés
pour l'intégration des composantes sonores dans la fabrication des espaces publics. En outre, l'interprétation
des documents graphiques et audio ont permis de dégager trois grands types d'intentions sonores présentes à
des degrés variables dans les projets : - l'attache au lieu et ses caractéristiques acoustiques et fonctionnelles l'attention aux pratiques des lieux - une intention créative sur le matière sonore qui qualifie au finale la
plasticité sonore de l'espace. (résumé de l'auteur)
Bahamon, Alejandro.

CCA

Architecture végétale : analogies entre le monde végétal et l’architecture contemporaine.
Inédite. 2008. 191 pages. Isbn : 9782350321059.

Ce livre révèle l'existence d'ouvrages d'architecture contemporaine de grande qualité, qui intègrent dans leurs
formes, consciemment ou inconsciemment, certains aspects du monde végétal. La sélection des projets
présentés est accompagnée d'une partie théorique scientifique et d'illustrations de botanique qui prétendent
aider à comprendre les réalités du monde végétal et leurs relations à l'architecture. Nous souhaiterions que
cette compilation d'exemples, de même que les explications botaniques développées bien au-delà du strict
nécessaire, puissent stimuler la recherche de solutions architectoniques déterminées l'observation de la
nature, pour créer de nouvelles formes techniques plus durables et efficientes. (résumé de l'éditeur)
Balaÿ, Olivier; Chelkoff, Grégoire; Delétré, Jean-Jacques; Liveneau, Philippe; Rémy, Nicolas & Tixier, Nicolas.
Building atmospheres.
in : Proceedings The 3th Conference of the European Association for Architectural Education- EAAE : vision for the future of
construction Education, Athens 27-29 May 2004.. 2004. p. 130-137. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Cresson_2004_building_atmosphere.pdf>

Research at the CRESSON laboratory (CNRS mixed research unit 1563) focuses on the perceptible environment
and architectural and urban atmospheres. Cresson advocates a qualitative approach capable of helping and
possibly guiding the strategies and processes of architectural design. Initially focused on the sound space the
laboratory broadened the scope of its investigations to the many dimensions that are perceptible in situ.
Research addresses the phenomena of light, heat, smell, touch and movement. It is based on original
pluridisciplinary methods at the crossroads between human and social sciences, between architecture and
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engineering science. Drawing on this culture, each member of the laboratory and teacher at the school sets
out to develop in his or her classes a pedagogical approach that teaches students to make allowance for
atmosphere at every level of design: how to qualify a site in terms of atmosphere? how to draw up a
perceptive program for an architectural project? how to conceptualize the atmospheres of a project? how can
work conceptualizing atmosphere initiate a particular process for producing a space? how to achieve the
sought after atmospheres in terms of actual building? how do reference projects contribute to the design of
tomorrow's atmospheres? how do atmospheres enable us to revisit classical categories of architecture?
Siret, Daniel (ed.). Balaÿ, Olivier & Monin, Eric.
"Au tribunal des sens. Les ambiances dans la production architecturale contemporaine : qualités programmées,
qualités exprimées : l'exemple des nouveaux palais de justice".
Nantes : CERMA. (2004). Rapport de recherche. 3 Vol. : 165 pages, 175 pages, 135 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/au_tribunal_des_sens.pdf>.

Comment les ambiances s'insèrent-elles dans l'organisation des processus de conception et dans les systèmes
de représentation de l'architecte ? Est-il possible de (pré) concevoir une ambiance ? Les réponses à ces
questions ont été cherchées à travers la reconstitution du "voyage des ambiances" dans les processus de
conception des nouveaux palais de justice de Nantes (Jean Nouvel) et Bordeaux (Richard Rogers). Les discours
des acteurs en amont et en aval du projet ont été analysés (maître d'ouvrage, conducteurs d'opération,
concepteurs, commissions techniques des jurys de concours) dans une dialectique confrontant "qualités
programmées" et "qualités exprimées". Les perceptions des usagers ont fait l'objet d'une restitution spécifique
qui permet d'interroger à postériori les intentions initiales et leur mise en oeuvre.
Barbiano di Belgiojoso, Ricciarda.

CCA

Construire l'espace urbain avec les sons.
Paris : Harmattan. 2010. 158 pages. (Questions contemporaines. Série questions urbaines). Isbn : 978-2-296-12766-1.

Qu'est-ce que la musique et les expérimentations artistiques peuvent nous apprendre à propos de la ville ?
Comment avancer dans le projet d'architecture et d'urbanisme grâce à l'étude de la perception de l'espace au
moyen de l'ouïe ? Ce sont là les thèmes fondamentaux du livre, qui offrent une exploration de
l'environnement sonore urbain, illustrée par des cas significatifs de compositions musicales et d'installations
dans les espaces publics, qui permettent de trouver des outils qui puissent s'appliquer au projet de la ville.
(résumé de l'éditeur)
Bensalma, Amar, Musy, Marjorie & Simonnot, Nathalie.
Les grands ensembles : de la ville moderne à la ville durable. Quelle transformation? Pour quelle ambiance?.
Cahiers Ades. à paraître. 11 p. Ce numéro reprend les communications du colloque colloque villes et imaginaires : du rêve
au cauchemar. Bordeaux, 22-23 avril 2010. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/les_grands_ensembles_de_la_villebensalmaAp.pdf>

Cet article présente les résultats d’enquêtes menées dans deux grands ensembles situés à Nantes. L’objectif
était de constituer des connaissances sur la qualité des ambiances architecturales et urbaines dans ces
quartiers à travers le vécu de leur habitant. Considérés à leur construction comme le « type idéal de
l’établissement humain » (Gropius), les grands ensembles étaient pour les architectes et les technocrates des
années cinquante l’avenir du futur de l’habitat. Un imaginaire de la ville qui consiste à faire cohabiter dans le
même quartier des milliers de personnes issues de classes sociales différentes avec un cadre architectural
moderne. Au fil de temps, ce cadre de vie imaginé par les architectes du mouvement moderne est devenu un
environnement de logements précaires, bruyants, où règnent l’insécurité et la ségrégation. Partant de ce
constat, nous nous interrogeons dans cette recherche sur le vécu de leurs habitants, comment perçoivent-ils
leurs espaces de vie? Quelle est la part de l’architecture dans la dégradation de ces ensembles ? Il s’agit aussi
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d’évaluer la place de ces ensembles dans les nouvelles orientations urbaines (ville durable, ville compacte), en
s’interrogeant sur les transformations et leur impact sur les ambiances. (résumé de l'auteur)
Bensalma, Amar; Musy, Marjorie & Simonnot, Nathalie.
Characterization of architectural and urban atmospheres in “grands ensembles”(large-scale housing estates),
built in France of the 1950s and 1973s.
in : Management and Innovation for a Sustainable Built Environment, Amsterdam 20-23 june. Delft, The Netherlands : Delft
University of Technology.. 2011. 13 p. Disponible sur : <
http://misbe2011.fyper.com/proceedings/display_manuscript/75.htm>

This paper introduces results of three case-studies of large-scale housing estates situated in Nantes (France):
Dervallières (1952/1965), Breil Malville (1955/1967) and Malakoff (1967/1971). The main objective of this
“grands ensembles” study is to produce knowledge about their architectural and urban atmosphere
characteristic. The atmosphere concept is defined as interaction between some physical phenomenons like:
sound, light, wind with urban environment as perceived by the space occupant [Augoyard J-F, 1998]. This
paper is organized globally in two parts, the first part presents brief synthesis of history and current context of
these areas, second part gives idea about atmosphere’s characteristic for three cases-studies. This consists in
clarifying and analyzing complex relationships between urban, social and physical (sound, light, sunshine,
wind, etc.) environment, taking into account user’s perceptions and urban renewal.
Blesser, Barry & Salter, Linda-Ruth.

CCA

Spaces speak, are you listening ? Experiencing aural architecture.
Cambridge : MIT Press. 2009. 437 pages. Isbn : 9780262513173.

We experience spaces not only by seeing but also by listening. We can navigate a room in the dark, and "hear"
the emptiness of a house without furniture. Our experience of music in a concert hall depends on whether we
sit in the front row or under the balcony. The unique acoustics of religious spaces acquire symbolic meaning.
Social relationships are strongly influenced by the way that space changes sound. In Spaces Speak, Are You
Listening?, Barry Blesser and Linda-Ruth Salter examine auditory spatial awareness: experiencing space by
attentive listening. Every environment has an aural architecture. The audible attributes of physical space have
always contributed to the fabric of human culture, as demonstrated by prehistoric multimedia cave paintings,
classical Greek open-air theaters, Gothic cathedrals, acoustic geography of French villages, modern music
reproduction, and virtual spaces in home theaters. Auditory spatial awareness is a prism that reveals a
culture's attitudes toward hearing and space. Some listeners can learn to "see" objects with their ears, but
even without training, we can all hear spatial geometry such as an open door or low ceiling. Integrating
contributions from a wide range of disciplines—including architecture, music, acoustics, evolution,
anthropology, cognitive psychology, audio engineering, and many others—Spaces Speak, Are You Listening?
establishes the concepts and language of aural architecture. These concepts provide an interdisciplinary guide
for anyone interested in gaining a better understanding of how space enhances our well-being. Aural
architecture is not the exclusive domain of specialists. Accidentally or intentionally, we all function as aural
architects. (résumé de l'éditeur) Content 1. Introduction to Aural Architecture 2. Auditory Spatial Awareness
11 Introduction to Hearing Space 12 The Social Components of Aural Architecture 20 Navigating Space by
Listening 35 Aural Enrichments in Architecture 51 Application of Spatiality Principles 64 3. Aural Space from
Prehistory to Present 67 The Aural Experience of Space as a Cultural Filter 68 Auditory Awareness as an
Extension of Religion 82 Social Forces Influence Aural Spaces 93 Industrialization Creates New Aural Attitudes
103 4. Aural Arts and Musical Spaces 127 Musical Space as an Artistic Abstraction 129 Enclosures Produce
Temporal and Spatial Spreading 133 Abstract Dimensions and Artistic Concepts 149 5. Inventing Virtual Spaces
for Music 163 Artistic Dimensions of Space and Location 166 Artistic Implications of Technical Issues 183 Art
and Engineering Converge in Enveloping Sound 203 6. Scientific Perspectives on Spatial Acoustics 215
Evaluating the Aural Experience of Concert Halls 217 Scientific Models of Enclosed Spaces 235 Visiting the
Inside of Reverberators 260 7. Spatial Innovators and Their Private Agendas 275 Social Values: Goals, Rewards,
and Careers 278 Intellectual Frameworks: Assumptions and Paradigms 297 8. Auditory Spatial Awareness as
Evolutionary Artifact 317 Evolutionary By-Products Define Modern Humans 319 Hearing as a Means for
Navigating and Communicating 335 Interdependence of Biology, Nature, and Culture 347

32

Chelkoff, Grégoire.
Pour une conception modale des ambiances architecturales.
Faces, Journal d'Architecture. 2010, n° 67. p. 18-23. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2010_conception_modale.pdf>

Parcourue, l’architecture fait voir, entendre, sentir en même temps. Le corps, les sens, y sont mis en jeu d’une
manière à la fois évidente et indicible. En dépassant la seule expérience visuelle, un des premiers effets de
l’idée d’ambiance est d’ouvrir totalement le monde sensoriel de l’architecture au delà du domaine rétinien.
Les sons, le mouvement, les éléments de l’air ou de la chaleur, convertis en ambiance et jusque là peu «
poétiques » en architecture, peuvent-ils prendre un caractère esthétique et permettre d’esquisser des
imaginaires spécifiques ? A bien considérer ces dimensions, ne convient-il pas de penser que l’expérience
esthétique de l’architecture déborde du strict cadre bâti, visible, et concerne la totalité de l’expérience
sensible et active de l’espace ? Ce n’est alors plus d’une esthétique à caractère contemplatif ou réceptif dont il
s’agit, mais d’une expérience impliquée dans nos gestes quotidiens habitant le monde et nous y rendant en
quelque sorte présents. L’enjeu de l’idée d’ambiance se trouve ici et implique fortement l’architecture et
l’espace que nous habitons : quel genre d’expérience sensible et quelles manières d’habiter prépare-t-on dans
le projet ?
Chelkoff, Grégoire.
Approche écologique de kinesthèses sonores : expérimentation d'un prototype d'abri public et ergonomie
acoustique.
Acoustique et techniques. 2005, n° 41. p. 24-32. Dossier "Design sonore". Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2005_KinestheseSonore.pdf>

Malgré un renouvellement et un meilleur affinement des catégories descriptives, les critères sonores
qualitatifs, sont trop souvent énoncés à la mesure d’une écoute essentiellement prise comme passive. On tend
ainsi à oblitérer les relations dynamiques qui couplent écoute et action et à ne pas rendre lisibles les liens
entre qualités sonores et qualités spatiales éprouvées dans la durée et le mouvement. Il est donc nécessaire
d’explorer les capacités d'action humaine à travers l’amplitude corporelle qui est déployée par le mouvement
dans toute relation à l’environnement sensible. Ces capacités d’action intéressent directement les solutions
architecturales et techniques. Au regard d’attitudes strictement défensives vis à vis du « bruit », de démarches
causalistes établies sur le couple stimulus – réponse, ou d’investigations en terme sémantique (attribution de
significations ou de qualités en fonction des types d’objets sonores reconnus et appréciés), l’expérimentation
de recherche relatée ici vise à évaluer des situations auditives à travers l’expérience spatiale et mobile,
autrement dit au plus près des conditions « écologiques » où elle se déroule pour mettre en oeuvre des
puissances d’action.
Chelkoff, Grégoire.
Architectural sound prototypes.
in : Building with sounds : proceedings 17th-18th march 2005. Paris : PUCA. 2005. p. 20-24. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2005_Architectural_sound_prototype.pdf>

We answered the call for research proposals with the idea to try out and seek architectural prototypes sound
in what exists around us, in what one could learn from preceding research, and at the same time to create
something nearer to the prototype which is being tested within the Grands ateliers de l'Isle-d'Abeau, near
Lyons, with which our school of architecture works a great deal. There are several issues in the research
assumptions. It seems to me that one too often talks about sound quality in passive terms, in terms of
listening, reception. Our idea was above all to try to think architecture of sounds, to see whether there are
possibilities of sound affordances, i.e. possibilities of action for users, enabling their to adapt their sound
environment according to their concern of the moment. This is why I had called this presentation "listening
while moving" - listening and the action of moving around a wall thought of in relation to the potential sound
action.
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Chelkoff, Grégoire.
Ecologie sensible des formes architecturales.
in : EURAU'2004 European Research in Architecture and Urbanisme, Journées européennes de la recherche architecturale et
urbaine "La question doctorales", 12-14 Mai 2004, Marseille, France. Marseille, France : EURAU European Research in
Architecture and Urbanisme. 2004. p. 1-9. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00378418>

Ces quelques pages résument notre parcours et les acquis retenus en vue de développer une « écologie
sensible » des formes architecturales qui s'intéresse aux modalités d'interaction concrètes entre l'homme et le
milieu. Cette dernière s'appuie sur l'approche pluridisciplinaire des « ambiances » architecturales et urbaines
dans laquelle sont articulées les dimensions physiques (constructives et environnementales) et humaines
(sensibilité, pratiques, cultures). Après de nombreux travaux consacrés à l'analyse in situ, les expérimentations
constructives ont été récemment menées sur des « maquettes » à l'échelle du corps en mouvement. Elles
permettent de tester des configurations spatiales en les mettant à l'épreuve de l'usage et des sens. Elles
contribuent à cette écologie sensible des formes architecturales naissante, susceptible d'aider à renouveler
certains fondements et outils cognitifs du projet tout en investissant activement un nouveau champ de
l'esthétique. (résumé de l'auteur)
Chelkoff, Grégoire.



"Transformer l'existant : vers une conception assistée par les ambiances".
CRESSON. (2003). Rapport de recherche. n° 58. 229 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2003_Transformer_existant.pdf>.

Les projets dans l’existant représentent une part croissante de l’activité du bâtiment. Dans ce cadre, «
l’existant » est le plus souvent pris comme structure construite initiale. En prenant la notion d’ambiance
comme révélateur de l’existant, l’enjeu de cette recherche est d’explorer les compétences et approches
spécifiques à ce type d’intervention et de montrer en quoi cet axe d’interrogation est susceptible d’orienter la
programmation et la conception dans les phases préalables de collaboration entre acteurs et durant le
développement du projet. Ce travail a été mené dans la perspective de compléter et renouveler les
compétences des intervenants dans l’existant en privilégiant des dimensions plus qualitatives que normatives
pouvant être prise en charge par un acteur intermédiaire entre maître d’ouvrage, concepteur, technicien et
usager. ` Cet ouvrage est composée de deux volets : • Un repérage des thématiques et critères de
transformation relatifs aux ambiances a été effectué et permet de discuter les méthodes et les compétences
impliquées dans la définition qualitative des projets en amont de leur traduction architecturale dans le cadre
de la programmation qualitative. • Des procédures en amont de projet de transformation dans des cas
concrets et actuels ont été expérimentées à des échelles contrastées : aménagement ergonomique, édifice,
échelle urbaine. Ces interventions effectuées en milieu occupé interpellent particulièrement les
transformations des espaces recevant du public. (résumé de l'auteur)
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Chelkoff, Grégoire & Thibaud, Jean-Paul.
L'espace public, modes sensibles.
Les Annales de la Recherche Urbaine. 1992, n° 57-58. p. 7-16. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00112653>

Les espaces publics sont si divers qu'il est impossible d'en faire une catégorie unique ou une entité homogène.
Cette diversité se lit dans l'espace, les formes et l'environnement matériels, comme dans les niveaux de
définition de l'espace public. Celui-ci ne désigne-t-il pas tour à tour un "espace" politique, social, architectural
et urbanistique? Nous nous intéressons pour notre part aux espaces que l'épreuve pratique et ordinaire des
villes nous révèle : il s'agit de l'espace urbain que j'arpente et des interactions auxquelles il donne l'occasion de
se produire sans cesse. Formes spatiales et formes sociales s'y rencontrent. C'est d'ailleurs là que réside
l'intérêt et la difficulté d'une notion comme celle d'espace public ainsi que les enjeux de son aménagement.
Celui-ci croise des dimensions de l'environnement (son, lumière, visibilité.. objets saisis au niveau sensoriel et
physique), du milieu (interactions, échanges, sociaux) et du paysage (formes saisies au plan esthétique), si l'on
suit ces distinctions proposées par Amphoux (1992) pour l'environnement sonore. Comment penser en termes
de co-détermination les relations entre ces trois dimensions que sont les formes sensitives, les formes sociales
et les formes spatiales? Comment mener une approche interdisciplinaire susceptible d'aider l'analyse de nos
espaces communs et de renouveler les catégories de conception de l'espace public urbain? Nous supposons
que l'expérience et la conception de l'espace public urbain reposent sur des qualités sensibles à partir
desquelles les dimensions spatiales et sociales sont étroitement mêlées. Si l'usage des lieux, l'appréciation du
cadre urbain et les formes de l'échange social produisent et utilisent ces qualités, comment rendre compte
alors de la construction sensible de l'espace public?
Crunelle, Marc.
Smell and architecture what is the connection ? = Odorat et architecture : quels liens ?.
in : Joël Candau; Marie-Christine Grasse & André Holley (ed.) Fragrances : du désir au plaisir. Marseille : Ed. Jeanne Laffitte.
2002. p. 183-189. Musée International de la parfumerie de Grasse. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/smell_and_architecture.pdf>

Nothing to do with one another—that is our first reaction.
Yes, it’s true that the association of these two realms of the senses—architecture and smell—seemingly
divorces them from one another.
But let us pause for a moment—why are these two realms, so powerfully stimulating, in and of, themselves so
separate from one another? Why is scent so absent from created space?
It is true that each space evokes a scent that is unique, every space in which life unfolds has a particular and
unique olfactory signature however furtive it may be; but one has to admit that even given the olfactory
reality of any space, there is no recognition as such, and certainly no conscious attempt to integrate sense of
smell with space, or space taking sense of smell into account.
It seems to me that it would be useful to elaborate on the deeper reasons why there is no trace of scent in the
realm of architecture and why so little importance is given to it in our living spaces, our working environments,
etc. It is only by understanding the reasons for this oversight, clarifying the deeper causes why we do not
consider smell as a primary element, that we can continue to work constructively.
So why is sense of smell so rarely considered in the realm of architecture? That is the question at the heart of
this paper.
Crunelle, Marc.

CCA

Intentionnalités tactiles en architecture.
Jouaville (Belgique) : Editions Scripta. 2011. 96 pages. Isbn : 9782353211517.

Comme son titre l'indique, l'objet de cet ouvrage est de montrer que ce sens, habituellement peu considéré
par les architectes, a été néanmoins pris intentionnellement en compte par quelques créateurs, pour produire
des réalisations architecturales parfois très remarquables. L'attention au traitement du toucher obligé des
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pieds dans les pentes, les reliefs, les escaliers, les rampes, comme pour celui plus ponctuel des mains, dans les
éléments que l'on manipule pour se tenir, tirer, pousser et parfois avertir. Si ce texte donne une part
importante aux citations d'auteurs, c'est pour en montrer précisément les intentions tactiles souvent ignorées
ou méconnues. (résumé d'auteur) Sommaire : Un peu de physiologie le toucher obligé des pieds le kinesthésie
et l'équilibre le toucher ponctuel des mains une certaine présence des matériaux.
Crunelle, Marc.
Espace physique / Espace vécu : cas de malaises liés à certaines configuations spatiales et urbaines.
2010. 10p. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/espace_physique_espace_vecu.pdf>.

A travers l’expérience du malaise liée à la perception de l’espace par certains usagers, ne pourrait-on pas
donner la preuve ultime qu’il existe une influence notoire de l’espace sur le fonctionnement psychologique de
l’humain ?
C’est assez évident, et pourtant les concepteurs d’espace nient souvent cet impact de l’espace construit sur le
vécu. Pour quelles raisons?
Le texte s’attache à montrer tout d’abord que cette influence est réelle, et qu’elle peut être observée dans des
malaises liés à certaines configurations spatiales et urbaines. Il propose ensuite quelques pistes d’explication
quant au refus des architectes de prendre en considération ce vécu spatial. L’opposition est donc ici située
entre vécu et représentation de la réalité spatiale.
Crunelle, Marc.
The future of architecture = L'avenir de l'architecture.
in : 17th Conference of the International Association for People-Environment Studies, University of La Coroña, Spain, July..
2002. 4 p. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/avenir_de_l_architecture2002.pdf>

All the signs show that in the future, architecture will move towards an increasingly significant technical
sophistication in the search of material comfort.
One could ask whether this manner of improving conditions of human beings in built spaces is the only way
which is offered to us. Because it seems to me that another possibility is taking shape. A tendency which would
invest in man, his emotions, a search for a greater sensory comfort, and in a finer adaptation of space to its
psychological and emotional needs. (résumé de l'auteur)
De Beaumont, Thierry & Nadeau, Patrick.

CCA

Végétal Design Patrick Nadeau.
Éditions Alternatives. 2012. 160 pages. Isbn : 978-2-86227-732-5.

Au début des années 2000, l’architecte et designer Patrick Nadeau a posé les conditions d’une nouvelle
alliance entre le règne végétal et le monde du design. Ses premières recherches l’ont rapidement conduit à
explorer de nouveaux liens esthétiques et technologiques entre ces deux univers afin de tenter de répondre à
cette question : comment l’intégration du vivant peut-elle modifier la conception des formes et des
fonctionnalités ? De découverte en découverte, de surprises en innovations, le mouvement du design végétal
est né, utilisant de nouveaux outils technologiques et scientifiques liés à la botanique : cultures hors-sol,
physiologie, biotechnologies, que Patrick Nadeau explore sans relâche grâce à la complicité de spécialistes
passionnés par le projet, mais également d’étudiants aux idées ouvertes et neuves.
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Drozd, Céline.



Représentations langagières et iconographiques des ambiances architecturales : de l'intention d'ambiance à la
perception sensible des usagers.
Thèse de doctorat, Ecole centrale de Nantes - ECN. 2011. 598 pages. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel00686046>

L'architecte soucieux de révéler son architecture devrait donc donner une représentation évocatrice de
sensations et d'émotions, une représentation des ambiances qui caractérisent l'édifice qu'il projette.
Cependant, la représentation de l'architecture est essentiellement visuelle. Nous nous interrogeons alors sur la
capacité des représentations produites par les architectes à traduire les ambiances projetées à travers
l'ensemble des sens : comment représenter ce qui ne se voit pas mais se ressent ? Ce travail est composé de
trois parties. Tout d'abord, nous posons les jalons d'une histoire de la représentation des ambiances pour
comprendre la mise en place des codes de représentation architecturale et leurs évolutions au cours du
temps. Nous identifions ensuite une période temporelle restreinte qui est l'objet d'une étude plus précise dans
la seconde partie qui, quant à elle, s'attarde plus précisément sur trois projets pour mettre en évidence divers
modes et outils de représentation utilisés en fonction des phases du processus de conception du bâtiment.
Nous nous interrogeons sur les corrélations qui peuvent exister entre les intentions d'ambiances initiales des
concepteurs et les ambiances vécues par les usagers dans le bâtiment construit. Notre objectif, auquel nous
répondons dans la troisième partie de ce mémoire, est de proposer une esquisse de démarche de conception
des ambiances architecturales dans le but d'assurer le maintien de l'intention d'ambiances initiale tout au long
du processus de conception jusque dans les espaces vécus.
Fiori, Sandra.
Lumières, miroir nocturne des paysages.
in : EURAU'08. Madrid, Espagne : École Technique Supérieure d'Architecture de l'Université Polytechnique de Madrid
ETSAM/UPM. 2008. 11 p. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00380077>

Artificial Lighting has been for some years into a trend of renewal. The way it participate to build-in the
contemporary townscape is yet to be solve : does it match with urban-planning strategy, and how ? Can
Lighting design, modifying visual perception with technic, be a support in shaping nightscape in town and
suburbs? This paper deals with the riverside and shores once dedicated to industry within the city, from now
on turned out in public space mainly dedicated to pleasure, and try to focus on the impact of lighting design:
why it should be use, how it is used in facts, its contradiction with the « dayscape ». These questions will be
seen through two French examples - the requalification of Parisian channel, and the new dock of Garonne in
Bordeaux -, standing between the will of heritage conservation and the necessity of being contemporary, a
balance resuming the situation of many shore-reconversion projects in France and Europe. (résumé de
l'éditeur)
Fiori, Sandra.
La représentation graphique dans la conception du projet d'éclairage urbain.
Thèse de doctorat, Université de Nantes; Ecole polytechnique de l'Université de Nantes. 2001. 416 pages. Disponible sur : <
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00399027>

Par ses implications cognitives et pragmatiques, la représentation graphique constitue un outil privilégié du
projet architectural et urbain par lequel se manifestent et opèrent les manières de faire. Partant de cette
hypothèse méthodologique, cette recherche tente de mieux définir le renouvellement des modes de
production et de pensée de l'éclairage urbain à travers l'étude des usages de la représentation graphique chez
les concepteurs lumière, principaux acteurs de ce renouveau issus de milieux professionnels divers. Trois types
de sources sont utilisés : observation du travail d'agence, entretiens semi-directifs et surtout corpus graphique
extrait de vingt projets (mises en lumière urbaines, plans lumière), analysé sur un mode monographique puis
typologique. Les entretiens révèlent une démarche commune de type scénographique ainsi que l'importance
du mouvement d'acculturation à la maîtrise d'œuvre traditionnelle par lequel se construit la nouvelle
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profession de concepteur lumière. La production graphique des concepteurs lumière reflète largement ces
caractéristiques, tirant sa spécificité d'un processus d'hybridation entre les formes graphiques de
l'éclairagisme technique et celles du projet architectural et urbain, comme le montre l'analyse typologique du
corpus. Plus largement, l'analyse graphique met en évidence le caractère actuel (Cauquelin, 1992), c'est-à-dire
à la fois traditionnel et contemporain, des pratiques des concepteurs lumière. Cette actualité, questionnant les
modes d'appréhension courant du projet architectural et urbain, a ainsi trait : - à leur champ de compétence
et d'intervention, ni tout à fait technique ni tout à fait artistique, témoignant en outre d'une hybridation entre
disciplines ; - sur le plan graphique, à leur usage de techniques mixtes et au brouillage de la frontière entre
conception et communication ; - sur le plan esthétique, au mélange entre retour aux origines de la
scénographie et création de dispositifs spatio-lumineux inédits. (résumé de l'auteur)
Fiori, Sandra & Régnault, Cécile.



"Concepteurs sonores et concepteurs lumière : sociographies comparées, le rôle des coopérations
interprofessionnelles dans l'expertise et la conception des ambiances architecturales et urbaines".
Grenoble : CRESSON. (2006). Rapport de recherche. n° 66. 247 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Fiori_regnault_2007_concepteur.pdf>.

Il s’agit pour nous d’introduire la double problématique de la séparation et de l’intégration des compétences
et référents professionnels dans la fabrication des ambiances, en nous centrant sur deux types d’acteurs
émergents dans le champ architectural et urbain : les concepteurs sonores et les concepteurs lumière. En quoi
ces « faiseurs d’ambiances » témoignent-ils d’un double processus, à la fois d'une spécialisation accrue et en
même temps d’une hybridation professionnelle ? Comment, à travers ces deux processus, contribuent-ils à
une meilleure prise en compte des ambiances, en particulier dans la production contemporaine de l’espace
public ? Notre entrée sur les ambiances est donc plutôt sociologique ; elle s’appuie en particulier sur les
résultats d’une enquête sociographique que nous avons menée auprès de professionnels issus de ces deux
groupes. (résumé de l'auteur)
Gehl, Jan.

CCA

Life between buildings: using public space.
Island Press. 2011. 200 pages. Isbn : 9781597268271.

"Life between buildings" is Jan Gehl’s classic text on the importance of designing urban public space with the
fundamental desires of people as guiding principles. The book describes essential elements that contribute to
people’s enjoyment of spaces in the public realm. These elements remain remarkably constant even as
architectural styles go in and out of fashion and the character of the ‘life between buildings’ changes.
Heschong, Lisa.

CCA

Architecture et volupté thermique.
Parenthèse. 1981. 93 pages. Isbn : 9782863640104.

Notre environnement thermique est aussi riche en connotations culturelles que peuvent l'être nos
environnements visuel, auditif, olfactif et tactile. Ce livre explore le potentiel des phénomènes thermiques,
considérés comme des éléments expressifs de la conception architecturale.

38

Heschong, Lisa.

CCA

Thermal Delight in Architecture.
MIT Press. 1979. 93 pages. Isbn : 9780262580397.

Our thermal environment is as rich in cultural associations as our visual, acoustic, olfactory, and tactile
environments. This book explores the potential for using thermal qualities as an expressive element in building
design. Until quite recently, building technology and design has favored high-energy-consuming mechanical
methods of neutralizing the thermal environment. It has not responded to the various ways that people use,
remember, and care about the thermal environment and how they associate their thermal sense with their
other senses. The hearth fire, the sauna, the Roman and Japanese baths, and the Islamic garden are discussed
as archetypes of thermal delight about which rituals have developed -- reinforcing bonds of affection and
ceremony forged in the thermal experience. Not only is thermal symbolism now obsolete but the modern
emphasis on central heating systems and air conditioning and hermetically sealed buildings has actually
damaged our thermal coping and sensing mechanisms. This book for the solar age could help change all that
and open up for us a new dimension of architectural experience. As the cost of energy continues to skyrocket,
alternatives to the use of mechanical force must be developed to meet our thermal needs. A major alternative
is the use of passive solar energy, and the book will provide those interested in solar design with a reservoir of
ideas. Lisa Heschong earned a degree in Environmental Planning from the University of California at Berkeley
and once in Architecture from MIT. (résumé de l'éditeur)
Incerti, Guido.

CCA

Diller + Scofidio (+ Renfro): The Ciliary Function.
Skira. 2007. 223 pages. Isbn :9788861300675.

The ciliary muscle reproduces the effect of a lens and allows the eye to focus or blur vision. It became the
emblem of the critical vision that Diller + Scofidio (+ Renfro) had in their research and experimentation,
including most recently the High Line park design for New York City. Their interdisciplinary projects range from
objects, installations, and performances to media and architecture. In recent years they have expanded with a
third partner joining their studio to embrace projects on a larger urban scale. Diller + Scofidio (+ Renfro) covers
the development of this firm, documenting about twenty works, for the earliest to the most recent. It also
includes essays investigating the studio's context, influences and strategies; some interviews with the
architects; and a scheme showing the evolution and growth of the studio from 1979 to today.
Ishigami, Junya.

CCA

Another scale of architecture.
Seigensha. 2011. 296 pages. Isbn :9784861522840.

In 2009, Junya Ishigami’s workshop design for the Kanagawa Institute of Technology won Japan’s top
architecture award: the Architectural Institute of Japan Prize. This book offers more proof of Ishigami’s
precocious talent. Plans, designs, photographs, models and writings from various projects illustrate Ishigami’s
stated aim to “embody in architecture that which has never been embodied before.” Ishigami’s importance
and success, including his Golden Lion award at the 12th International Architecture Biennale.
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Laporte, Anne & Tixier, Nicolas.



Ambiance(s). Ville, architecture, paysages.
Culture et recherche. 2007, n° 113. p. 8-39. Disponible sur : < http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr113.pdf>

Contient les articles suivants : L’usage des ambiances (Nicolas Tixier) ; Modélisation, simulation d’éclairage et
conception de projets lumière (Didier Bur) ; Le rôle climatique de la végétation urbaine (Marjorie Musy) ; Le
séminaire « Recherche architecturale et maîtrise énergétique » (Nicolas Tixier) ; Concepteurs sonores et
concepteurs lumière. Figures professionnelles émergentes (Sandra Fiori, Cécile Regnault); 50 lux et pas dans le
noir ! (Sylvie Grange, Marie Petit); Entretien avec Guy-Claude François, scénographe (Nicolas Tixier); Peut-on
créer des ambiances sonores durables ? (Roland Cahen); Design d’espaces sonores : quelques exemples
(Roland Cahen); L’ambiance, chemin faisant. Vers une perspective internationale (Jean-Paul Thibaud) ; Enjeux
sociologiques et conception d’ambiance : Les espaces de la mort à l’hôpital (Isabelle Genyk) ; Partitions
urbaines ( Pierre Mayol) ; Sens, sensible aux premiers temps de Clairvaux (Jean-Pierre Péneau); Faire une
ambiance. Un colloque international en 2008 (Jean-François Augoyard).
Léothaud, Isabelle.
Ambiances architecturales et comportements psychomoteurs. De l'observation à l'aide à la conception.Le cas
de structures pédopsychiatriques.
Thèse de doctorat, Université de Nantes. 2006. 417 pages. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00399049>

Ce travail qui s'inscrit dans la problématique de la théorie des ambiances se propose, à travers l'approche d'un
espace dédié à la pathologie mentale, de s'attacher aux rôles des ambiances intérieures de structures
spécialisées dans l'accueil d'enfants présentant des troubles psychiques. Sur trois hôpitaux, la méthode
comprend de longues campagnes d'observations ethnographiques des enfants dans leur milieu d'accueil, des
relevés architecturaux et des mesures d'ambiance ainsi que diverses discussions avec les professionnels
touchant à notre sujet. L'analyse s'est attachée, premièrement, aux conduites spatiales, sociales et affectives
de ces enfants par rapport à leur environnement, deuxièmement, à dégager l'émergence de certains facteurs
ambiants et combinaisons de facteurs participant aux conduites usagères et à la formation des ambiances
situées. Les résultats intéressent donc, d'un point de vue architectural, une aide à la programmation et à la
conception d'espaces pédopsychiatriques à partir de critères pertinents, comme par exemple, la lisibilité des
espaces, la solidité de l'enveloppe spatiale, l'aménagement de transitions à différentes échelles du projet. Une
autre retombée est l'aide à la communication entre la maîtrise d'ouvrage, les professionnels de la santé
mentale et la maîtrise d'oeuvre. Plus largement, sur l'hypothèse d'une relation non antithétique entre normal
et pathologique, cette recherche participe à l'affinement de nos connaissances sur la relation sensori-motrice
que tout sujet entretient avec son environnement et sur la perception qu'il a d'un espace par la convocation et
la combinaison de différentes modalités sensibles. (résumé de l'auteur)
Thomas, Rachel (ed.). Léothaud, Isabelle & Rémy, Nicolas.



"L'accessibilité des réseaux de transport en commun en Europe : Etat des lieux des pratiques de référence".
CRESSON. (2007). Rapport de recherche. 156 pages. Accompagné d’unDVD. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00596815>.

L'Europe vieillit. Selon un rapport de la Conférence Européenne des Ministres des Transports, la proportion du
nombre des personnes âgées de plus de 65 ans augmentera d'environ 40% dans les trente prochaines années,
dans les pays membres (CEMT, 2002). Or en vieillissant, la population subit un certain nombre d'altérations de
ses capacités fonctionnelles ou sensorielles, et multiplie l'expérience des situations de handicap. Pour faire
face à cette évolution, les pays européens adoptent des mesures et des dispositifs pour accroître l'accessibilité
de leurs infrastructures de transport et de leurs matériels roulants. Cette recherche fait le point sur ces
mesures et ces dispositifs. Elle ne se limite cependant ni à une analyse technique, ni à une analyse
comparative. Notre objectif est davantage de comprendre la part culturelle des choix effectués. En quoi les
cultures urbaines influencent-elles la conception de l'accessibilité et les choix techniques faits dans le domaine
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des transports publics urbains ? Comment s'articulent, autrement dit, le contexte culturel dans lequel
s'élabore une pensée de l'accessibilité et sa mise en oeuvre pratique ? Cette problématique, encore peu
abordée, requiert une conception particulière de l'accessibilité. C'est là l'argument central de ce travail : si
celle-ci est encore envisagée dans le milieu de la conception comme une qualité prédéfinie de l'environnement
construit, elle est ici abordée comme procédant d'une création continue. Formulé autrement, l'accessibilité
résulte d'un processus permanent d'ajustement entre des ressources diverses (environnementales,
techniques, sensibles.. ), la perception des citadins et leurs actions (Thomas, 2000, 2005). Le propos est donc
ici de clarifier le rôle des acquis culturels dans les processus de mise en forme de l'accessibilité des transports
publics urbains. Trois capitales européennes sont investies : Athènes (Grèce), Copenhague (Danemark) et
Prague (République Tchèque). Le choix de ces capitales n'est pas anodin. Nous souhaitons pouvoir comparer,
au sein de l'Europe, des pays dont la culture diffère, dont la prise en compte et la mise en oeuvre de
l'accessibilité dans les transports publics urbains répondent à des phases de l'histoire du pays et à des
logiques, voire à des philosophies, différentes. Le traitement des données empiriques recueillies dans ces trois
capitales donne naissance à un site Web, dont l'objectif est la sensibilisation des étudiants des écoles
nationales supérieures d'architecture à la complexité de l'accessibilité dans les infrastructures de transport
public urbain. (résumé de l'auteur)
Leroux, Martine & Bardyn, Jean-Luc.



"Les facteurs sonores du sentiment d'insécurité".
Grenoble : Ecole d'Architecture de Grenoble. (1991). Rapport de recherche. n° 19. 201 pages.

Cette recherche a traité un corpus d'anecdotes recueillies au cours d'enquêtes et un corpus d'observations sur
l'esthétique cinématographique. L'analyse commence par un examen critique sur l'universalité des facteurs
sonores anxiogènes. Au répertoire des formes sonores insécures dont la plupart ont un statut d'universalité
problématique, il vaudrait mieux substituer une grammaire des formes symboliques sonores et considérer le
sentiment d'insécurité dans son effectuation, toujours circonstanciée et singulière, dans son rapport à une
matière perceptible. Trois types d'analyses sont ensuite proposés. La première fait l'examen sociologique et
sémantique des signaux d'alarme, des bruitages de la radio et du cinéma. La seconde traite des modalités
qualitatives d'effets sonores remarquables qui favorisent l'émergence d'une signification anxiogène. La
troisième, s'appuyant sur un ensemble de situations repérées dans la vie quotidienne traite de la relation
entre les facteurs sonores et les formes du sentiment d'insécurité. Trois types majeurs de situations insécures
sont analysés à partir de plusieurs dimensions remarquables : le lieu, la temporalité, le statut et la nature du
son. (résumé de l'auteur)
Leroux, Martine; Bardyn, Jean-Luc & Thibaud, Jean-Paul.



"Les ambiances des espaces d'accueil du service de radiodiagnostic de l'institut Gustave Roussy".
Grenoble : CRESSON. (1999). Rapport de recherche. n° 49. 97 pages.

A l'Institut Gustave Roussy (IGR), une intervention artistique est prévue dans le cadre du réaménagement du
service de radiodiagnostic. Pour orienter le projet artistique dans ce lieu, entendu aussi bien au sens de
configuration spatiale, espace fonctionnel, que lieu anxiogène par les enjeux qu'il comporte pour les patients,
le CRESSON a mené une enquête auprès de malades et de professionnels du service. D'un point de vue
méthodologique, l'observation et la définition des ambiances ont permis d'aborder par le biais de leur
qualification des différentes composantes de l'accueil. (résumé de l'auteur)
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Balaÿ, Olivier (ed.); Madec, Philippe; Desèvedavy, Gilles; Avouac, Pascale; Fiori, Sandra & Régnault, Cécile.

"Habiter le Campus, l’atmosphère de la multitude".
Lyon : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, Programme Architecture de la grande échelle cession 2008-2009,
Ministère de la Culture et de la Communication (DAP), Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire (PUCA) et Ministère du Logement. (2010). Rapport de recherche. n° 79. 109 pages. Disponible
sur : < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Balay_2012_athmosphere.pdf>.

Trois établissements d’enseignement supérieur de Lyon formant des architectes et des ingénieurs : ENSAL,
INSA et ENTPE, certains de leurs laboratoires : CRESSON, EDU et LASH, et des enseignants chercheurs,
membres du PRES Université de Lyon, se sont associés pour répondre à cet appel à projets AGE 2009, autour
du sujet qui leur est offert à l’occasion de l’opération Lyon-Cité-Campus2. Ils s’attachent plus particulièrement
à l’un de ses deux sites, le Campus de la Doua, au contact Nord du tissu urbain de Villeurbanne. La recherche
envisage les différents aspects de la mutation d’un site à partir des espaces de vie de l’étudiant, de sa «
réhabilitation » au sens le plus littéraire : rétablir l’estime entre un territoire donné, ses occupants et ses
aménageurs. Trois articles traitent de la place de la notion d'ambiance dans la recherche et la pédagogie
architecturales. - L'atmosphère de la multitude vise à former les futurs architectes au souci du voisinage. Marcher dans les villes vise à définir la marche étudiante dans l'espace public, depuis l'espace privé. L'ambiance étudiante dans la ville ordinaire : cas du campus de la Doua et des quartiers du Villeurbanne Nord.
Moe, Kiel.

CCA

Thermally active surfaces in architecture.
Princeton Architectural Press. 2010. 240 pages. Isbn : 9781568988801.

Departing from the simple question Why do we heat and cool buildings with air?, this book focuses on the
technique of thermally active surfaces. This technique uses water in building surfaces to heat and cool bodies a method that is at once more efficient, comfortable, and healthy. This technique thus imbues the fabric of the
building with a more poignant role: its structure is also its primary heating and cooling system. In doing so, this
approach triggers a cascading set of possibilities for how well buildings are built, how well they perform, and
how long they will last: pointing the way toward multiple forms of sustainability. The first section of the book
contrasts the parallel histories of thermally active surfaces and air conditioning. These histories explain the
material, social, marketing, and technical unfolding of building technology in the twentieth century as a means
to explain why we build the way we do and why that will change in the new century. The next section of the
book covers the physiological and thermodynamic basis of thermally active surfaces. This section is designed
for engineers and architects to grasp the logic and advantages of this technique. This section also includes a
chapter on the de-fragmentation of buildings and design practice that is inherent in building with thermally
active surfaces. The final section covers a series of contemporary case studies that demonstrate the efficacy of
this technique. The project list currently includes Kunsthaus in Bregenz by Peter Zumthor, Zollverein School of
Management in Essen, Germany by SANAA, and Linked Hybrid in Beijing by Steven Holl, amongst others.
Musy, Marjorie. 
Evapotranspiration.
in : Benoit Beckers (ed.) Solar energy at urban scale. London: Hoboken : ISTE ; Wiley and Sons. 2012. p. 140-154

Ce chapitre donne un aperçu assez clair du rôle des phénomènes physiques mis en jeu lors de la présence de la
végétation dans un environnement urbain et cela à toutes les échelles - l'échelle micro, (le parc, l'arbre),
l'échelle du quartier, l'échelle de la ville.
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Narboni, Roger.

CCA

Lumière et ambiances : concevoir des éclairages pour l'architecture et la ville.
Paris : Ed. du Moniteur. 2006. 244 pages. isbn : 9782281193145.

Roger Narboni livre ici sa réflexion sur la conception d'ambiances lumineuses, à l'intérieur des bâtiments
comme à l'échelle des espaces publics. La première partie, illustrée d'une vingtaine de projets, fournit des
outils d'analyse sur la manière dont l'éclairage peut construire notre environnement quotidien. Après une
brève histoire des ambiances lumineuses et un panorama des moyens techniques à la disposition du
concepteur lumière, elle présente les principales problématiques de la mise en lumière architecturale. Puis
sont détaillés, par typologies de bâtiments, les principes de conception d'ambiances lumineuses intérieures. Architectures de transport ; Musées ; Monuments ; Edifices sacrés ; Equipements culturels ; Immeubles de
bureaux ; Etablissements d'enseignement ; Lieux de santé ; Bâtiments industriels ; Espaces commerciaux ;
Hôtels ; Installations sportives ; Pôles de loisirs ; Eclairage domestique. Enfin, des pistes sont données pour
imaginer la création de nouvelles ambiances nocturnes dans l'espace public de la ville. La seconde partie de
l'ouvrage rassemble vingt-trois réalisations exemplaires signées de concepteurs du monde entier: aéroports,
musées, équipements culturels, bâtiments industriels, espaces commerciaux, hôtels, pôles de loisirs et espaces
domestiques, plans lumière à l'échelle d'une ville, d'un quartier d'habitat social ou d'un site dédié à la fête le
temps d'un soir. Répondant à des programmes très différents par leur échelle et leur parti pris esthétique, ces
projets mettent en scène une grande variété de réponses. (résumé de l'éditeur)
Ouard, Thomas.
Hétérotopologie du monde carcéral, place et enjeu de l'architecture dans le vécu de l'espace carcéral par les
détenus et le personnel de surveillance à travers l'étude de l'ambiance dans trois centres de détention.
Thèse de doctorat, Université de Nantes, Ecole polytechnique de l'université de Nantes. 2010. 2 vol. - 767 pages. Disponible
sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/heterotopologiedu_monde_carceral_ouard_2010.pdf>

Ce travail de thèse a pour objet, l'étude d'une architecture à la fois mythique et réelle : la prison.il a pour
teneur générale l'exploration d'un espace construit ancré dans la culture française, faisant l'objet de
nombreuses controverses et débats, et qui pourtant se caractérise par un profond désintéressement pour son
architecture contemporaine. Ce travail vise donc à ré instituer une réflexion sur l'architecture carcérale
vecteur de la violence légitime de l'état mais aussi, et surtout, espace de vie et de travail. Cette exploration
s'organise autour de deux démarches fondatrices. La première trace les contours des tenants et des
aboutissants de l'architecture carcérale. L'architecture, comprise comme la production d'une société à un
moment donné, est posée relativement aux différentes préoccupations qui touchent à la prison, à ses enjeux
propres et ses modalités d'édification. La seconde développe une approche plus spécifique de l'architecture
comprise comme cadre de vie et de travail. Elle est donc axée sur l'analyse de l'usage et de l'expérience d'un
espace autre qu'est celui d'une peine de justice, de la privation de liberté et de la contrainte du corps. L'objet
de recherche touche donc spécifiquement à la place de l'architecture dans le vécu, par les détenus et les
surveillants, de l'espace carcéral en relation à son contexte spécifique. (résumé de l'auteur)
Rahm, Philippe.

CCA

Architecture Météorologique.
Archibooks. 2009. 123 pages. Isbn : 9782357330498.

Réflexion sur la mission climatique de l'architecture face aux nouvelles préoccupations écologiques. L'auteur
propose "des climats à habiter". Travaillant sur "l'invisible", la température, les variations d'humidité, la
lumière, l'air et ses mouvements, il propose une architecture comme remède naturel à respirer, à goûter, à
vivre organiquement dont la pensée technique et la poétique sont fondamentalement tournées vers la
sensualité et le bien être des habitants."
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Rasmussen, Steen Eiler.
Experiencing Architecture.
MIT Press. 1964. 245 pages.

Profusely illustrated with fine instances of architectural experimentation through the centuries, this book
manages to convey the intellectual excitement of superb design. From teacups, riding boots, golf balls, and
underwater sculpture to the villas of Palladio and the fish-feeding pavilion of the Peking Winter Palace, the
author ranges over the less-familiar byways of designing excellence. It is worthwhile for architecture freshman
to explore the world of architecture and also the delicate angle into the ambiance of the building
surroundings. (résumé de l'éditeur)
Régnault, Cécile & Aventin, Catherine.
Pour une composition sonore des espaces publics.
Memento [Hors les Murs]. 2011, n° 5. p. 2-12. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Regnault_Aventin_2011_creationsonore.pdf>

Quelle forme peut prendre aujourd’hui la création sonore à l’échelle de la cité ? Quelle place lui donner ? Quel
nouvel art sonore pourrait-on promouvoir pour les espaces publics de nos cités ? Autant de questions qui,
depuis plus de trente ans, motivent les travaux de l’Aciréne. Cet article résume la recherche action Phonurgia
qui s'est concrétisée par un appel à idées lancé en 2006, sous la houlette de la SEM Nicéphore Cité et en
collaboration avec La vie des formes. Son but était de tester plusieurs manières d’approcher la conception
sonore d’une portion de ville. Le terrain était le projet de ZAC consistant dans le réaménagement d'un ancien
site industriel désaffecté de la sucrerie de Chalon-sur-Saône (France).
Rémy, Nicolas.
Sound quality : a definition for a sonic architecture.
in : Twelth International Congress on Sound and Vibration, Proceedings, Lisbon, 11-14 July 2005. Lisbonne, Portugal :
International Institute of Acoustics and Vibration ;Instituto Superior Tecnico de Lisboa. 2005. 8 p. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00087795>

This paper is based on several works that aims to improve sound quality in the architectural project.
Architectural practices are mainly dominated by the visual modality. Architects need tools to develop new
projects considering sound criteria. Our purpose is basically beyond regulations and aims to manage sound
phenomena when they are not necessarily synonymous of noise and annoyances. In other words, we cannot
reduce all this complexity and richness of the sound world in a simple problematic that compares noise with
silence. This paper will demonstrate that the sound quality deals with the interactions between sensitive
phenomena (perceived sounds) and people's activities within the space. Sound quality indicates certain
qualities of the relations between sounds, space and social practices. Sound quality is not a fixed criterion of
the environment. It embodies differently according to people and time. Consequently, sound quality of a space
involves a crossed analysis between space, acoustics and human behaviours in situ. This paper will argue
different definitions of the concept of "sound quality" used by acoustic community and defend a position for a
sonic architecture. (résumé de l'auteur)
Rémy, Nicolas.
Sound qualities in railway stations.
in : Sound Practice the 1st UKISC, United Kingdom and Ireland Soundscape Community conference on sound culture and
environments, Dartington Hall Conference and Dartington College of Art, Devon, England, 16th-20th February 2001. Devon,
Royaume-Uni : UK and Ireland Soundscape Community. 2001. p. 63-68. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00087893>
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This paper deals with the perception of sound qualities inside railway stations. My purpose is to describe
sound qualities or sound failures perceived by users in the aim to create a prediction tool for architects.
Sociological, acoustical and architectural surveys have been used to understand what users feel while taking
several walks inside the stations. Sound quality is approached through acoustical criteria measurement and
evaluation of subjective listening criteria. This research led surveys in Paris - Gare du Nord, Gare Montparnasse
and Gare Haussmann (Eole line).This paper shows how a specific methodology can be used to develop a
catalogue which connects spatial forms, sound sources and social practices. As it is impossible to study in situ
the same type of architecture in different stations, we choose to study a basic social practice which is common
to the three stations: a walk of a person which crosses a station to use another mean of transport - for
example, the walk between the suburbs trains platform and the entry of the subway. Several walks in each
station have been chosen to value architectural devices, sound sources and social practices that can be
observed. The same action was studied (1) at different time in the week -with or without public in the space(2) in the 2 directions of the walk - go and back - and (3) in the three stations. This paper shows how sound
quality perceived by users is depends on the co-existence of sociological, spatial and acoustical variables. It
shows as well in which way the same space can create several sound qualities. All these results are feeding
general thought on predictability of the sound quality inside public indoor spaces. (résumé de l'auteur)
Rémy, Nicolas.
Maîtrise et prédictibilité de la qualité sonore du projet architectural : Applications aux espaces publics en gare.
Thèse de doctorat, Université de Nantes. 2001. 322 pages. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00087818>

Ce travail vise à donner aux architectes une meilleure maîtrise de la qualité sonore des espaces qu'ils
projettent. Une pratique du projet principalement orientée sur les aspects visuels conduit la plupart des
concepteurs à négliger les ambiances que le projet convoque. En ce sens, cette recherche ambitionne de
fournir aux concepteurs un outil de prévision sonore qui, loin de les contraindre par l'opération réglementaire
de "mise en conformité acoustique du projet", les libère dans leur travail. Cet outil se doit d'être dynamique
pour penser l'architecture par le sonore. Notre propos se situe donc au-delà des réglementations et s'attache à
gérer les phénomènes sonores quand ils ne sont pas forcément synonymes de bruits ou de nuisances. Notre
hypothèse principale consiste à dire que la qualité sonore d'un espace renvoie à l'interaction entre trois
composantes principales : les formes construites, les phénomènes sonores perçus et les pratiques sociales.
L'étude de la qualité sonore d'un espace convoque donc la description de situations de co-naturalité d'un
espace, de signaux physiques audibles et d'usages. Ainsi, étudier la qualité sonore d'un lieu, c'est étudier sa
dimension sonore suivant qu'elle autorise, facilite, empêche ou contredit certains usages et certaines
représentations liés à cet espace. Trois gares parisiennes ont été le support à ce travail : Montparnasse, Nord
et Haussmann. Des mesures acoustiques (critères de l'acoustique des salles), une analyse architecturale et des
entretiens sociologiques (entretiens sur écoute réactivée), ont permis de cerner ce que des usagers
ressentaient sur une série de parcours à l'intérieur des gares. Le choix des parcours permet de comparer les
sites entre eux, le même site selon divers mode d'occupation de la gare et le sens du trajet. Ce travail permet
ainsi mettre à jour les conditions d'apparition des qualités sonores perçues par les usagers en fonction de
l'espace, des pratiques sociales et de l'environnement. Ces résultats alimentent ainsi le thème de la
prédictibilité des qualités sonores dans le projet architectural proposant ainsi les bases d'un outil d'aide à la
conception par le sonore. (résumé de l'auteur)
Rodriguez, Gabriel & Siret, Daniel.
Daylight at home : differences between developers and architectural competition houses.
in : Raphael Compagnon; Peter Haefeli & Willi Weber (ed.) PLEA2006 - The 23rd Conference on Passive and Low Energy
Architecture, Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006. Genève : Université de Genève, Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale.. 2006. p. 435-439. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/daylight_at_home_rodriguez_siret_2006.pdf>

The research studies the day-lighting and sun-lighting of the living space of six models of houses design by
architects and developers. These models were the result of a typological study of two groups of affordable
medium-sized detached houses located in northwest France (225 real-estate development houses and 78
architectural competition houses with no specific client). The results show that all the models allow a

45

satisfactory to very satisfactory level of daylight and sunlight. The differences appear in the way that the light
is distributed, while the developers houses present smaller openings with several orientations resulting in a
longer day-lighting autonomy, architectural competition houses offer a more heterogeneous disposition of
openings with a predominance of the big mono-oriented opening that creates harsh contrasts and glare.
(résumé de l'auteur)
Rodriguez, Gabriel & Siret, Daniel.
The future of houses : what real-estate ads tell about the evolution of single-family dwellings.
ArchNet-IJAR International Journal of Architectural Research. 2009, vol. 3, n° 1. p. 92-100. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/future_of_houses_real_estate_ads_dwellings_rodriguez_
2009.pdf>

This research questions the evolution of people’s preferences by analyzing 6750 real-estate ads published at
three different decades (1985, 1995 and 2005) and in three distinct geographic areas of France (North, West
and South). Our purpose is to establish the importance, at each time frame and location, of the different
elements that compose the house in order to elaborate on the evolution and future of the house. The results
show that the evolution of this type of dwelling is twofold: changes in the use of space and changes in the
notion of comfort.
Schuiten, Luc.

CCA

Vers une cité végétal.
Mardaga. 2010. 164 pages. Isbn : 9782804700539.

Une utopie créatrice, fondée sur une architecture qui utilise principalement les formes d'organismes vivants
comme matériaux de construction. L. Schuiten poursuit la réflexion entamée dans «Archiborescence» sur les
questions d'environnement et d'écologie.
Schuiten, Luc.

CCA

Vegetal City.
Mardaga. 2010. 164 pages. Isbn : 9782804700539.

A creative Utopia, founded on an architecture which uses mainly the forms of living organisms as building
materials. L. Schuiten continues the reflection started in “Archiborescence” on the questions of environment
and ecology.
Siret, Daniel.
Les enveloppes solaires de Ralph Knowles, ou les ambivalences d'un modèle de régulation des formes
urbaines.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2011, n° 14. p. 195-206. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/les_enveloppes_solaires_de_siret2011.pdf>

Le modèle des enveloppes solaires, défini par Ralph Knowles au début des années 1970, offre une solution
pour la régulation des formes urbaines au regard du droit au soleil. Cet article présente ce modèle et en
discute les ambivalences. Représentation géométrique formelle d’un problème d’organisation de la densité
urbaine et dispositif expérimental permettant d’analyser ce problème, les enveloppes solaires sont également
l’expression d’un modèle urbain idéal empruntant aux utopies des années 1970. Portées par l’avènement de
l’informatique graphique à partir des années 1980, elles ont su résister à l’usure du temps jusqu’à répondre
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désormais aux injonctions de la ville durable. Ces transformations témoignent d’une grande plasticité du
modèle, entre idéal urbain, formalisation scientifique et outillage de CAO.
Siret, Daniel & Balaÿ, Olivier.
Qualité des ambiances et processus de conception, l'exemple des bureaux du nouveau Palais de Justice de
Bordeaux.
in : Véronique Biau & François Lautier (ed.) La qualité architecturale : Acteurs et enjeux. Editions de la Villette. 2009. p. 5170. Recherche PUCA. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00567910>

La recherche a porté sur le nouveau palais de justice de Nantes (J. Nouvel) et sur celui de Bordeaux (R. Rogers)
que nous détaillons ci-après. Nous avons analysé les espaces qui forment l'ossature d'un palais de justice
(salles d'audiences et salle des pas perdus) mais aussi les bureaux des magistrats, dans lesquels la justice est
également rendue, ainsi que les circulations et les espaces d'attente. Le corps des qualités « exprimées » a été
construit par l'analyse des différents documents mis en jeu dans la programmation, la conception et
l'évaluation des projets : le rapport dit Sompairac (du nom de son auteur) concernant l'évolution de la
symbolique judiciaire, le Guide technique pour la conception des palais de justice, les programmes des
concours, les propositions graphiques et les dossiers techniques remis par les lauréats, ainsi que les rapports
constitués par les commissions techniques et les jurys des concours. Nous y avons ajouté différents éléments
extérieurs (publications, discours publics) permettant de mieux situer les positions de principe des architectes
au sujet des ambiances. Pour ce qui concerne les qualités exprimées, nous avons analysé les discours des
différents acteurs, une fois les bâtiments construits et investis. Le discours du maître d'ouvrage a été abordé
selon trois points de vue : à travers la parole « officielle » exprimée dans les documents produits par la DGPPE
à des fins de communication ; à travers l'entretien que nous a accordé R. Eladari en décembre 2001 ; à travers
les discours des conducteurs d'opération (relais locaux du maître d'ouvrage) lors de visites commentées des
bâtiments. Les paroles des usagers enfin, ont été recueillies à travers une série d'entretiens conduits auprès de
magistrats, fonctionnaires de justice et avocats. (résumé de l'auteur)
Siret, Daniel & Balaÿ, Olivier.
Ambiances et processus de conception : les salles d'audience du palais de justice de Nantes.
in : Hoddé Rainier (ed.) Qualités architecturales : conceptions significations positions. Paris : Jean Michel Place. 2006. p. 2740. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Ambiances_et_processus_de_conception_justice_nantess
iret2006.pdf>

La recherche menée sur la "qualité des ambiances architecturales" a permis d'enquêter sur les nouveaux palais
de justice construits en France depuis une quinzaine d'année et d'analyser les différentes mises en ambiances
(lumière naturelle, couleurs, textures, traitements acoustiques..) de ces lieux de justice. Cet article s'intéresse
aux salles d'audience du palais de justice de Nantes, récemment construit par Jean Nouvel. Une confrontation
entre les intentions de l'architecte en matière notamment d'ambiances lumineuses et leur réalisation finale
est menée avec une analyse de l'origine des distorsions entre projet et réalisation (malentendus, adaptation
du projet sur chantier)
Siret, Daniel & Houpert, Sylvain.
A geometrical framework for solving sunlighting problems within CAD systems.
Energy and Buildings. 2004, vol. 36, n° 4. p. 343-351. Disponible sur : <
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778804000428>

We propose a framework based on integral geometry that makes it possible to express and solve most
geometrical sunlighting problems within CAD systems: the direct problems for assessing sunlighting in a scene
and the inverse ones for achieving sunlighting constraints in a design context. The heart of our method is the
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sunlighting volume. We describe this notion and we show how to implement it in an architectural and urban
design process.(résumé de l'auteur)
Tahrani, Souha & Moreau, Guillaume.
Analyzing urban daylighting ambiences by walking in a virtual city.
in : William Sherman; Ming Lin & Anthony Steed (ed.) IEEE virtual reality 2007 : Proceedings, Charlotte (North Carolina),
March 10-14 2007. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2007. p. 227-230. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/analyzing_urban_daylighting_ambiences_by_walking.pdf
>

The urban environment is defined by the interaction between the city morphological characteristics and its
physical behavior based on the human interpretation. contemporary psychology emphasizes the relation
between perception and action and shows that perception can be enhanced by the receptor's motion. Basing
our bringing both immersion and interaction to static computer generated images can be of use to study
solareffects and therefore daylight ambience. In this paper, we show the methodologu for solar effeccts
analysis in both real and virtual world and build demonstrators to compare the emergence of solar effects.
(résumé de l'auteur)
Thibaud, Jean-Paul.
Frames of visibility in Public Places.
A Forum of Environmental Design. 2001, vol. 14, n° 1. p. 42-47. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2001_FrameVisibilityPublicPlaces.pdf>

A place is generally considered to be public when it is accessible to all, when every person can be physically
present and circulate freely within it. Conversely, a place is considered to be private when access is controlled,
reserved to certain people. Yet physical access is simply one mode of access among others, since our body
experiences space through each of its senses sight, of course, but also hearing, touch and smell. A place can
provide partial accessibility without the actual presence of one's body since « the actual senses which measure
proximity, which qualify presence, are senses at a distance. ». For example, looking through an office window
at what is happening in the street or listening to a conversation taking place in an adjacent room are potential
modes of access to public places. Public places can thus be characterized according to their degree of porosity,
or according to the possibilities they offer for perceiving objects and people at a distance. Rather than
considering the publicness of a place solely as a function of its architectural and spatial form or its degree of
openness, it is appropriate to question a full range of sensory qualities of a place.
Thomas, Rachel.
Ambiances publiques, mobilité, sociabilité : approche interdisciplinaire de l'accessibilité piétonnière des villes.
Thèse de doctorat, Université de Nantes. 2000. 330 pages. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00514432>

Cette recherche propose un questionnement de l'accessibilité à l'espace public urbain à travers la
problématique des ambiances architecturales et urbaines : qu'est ce qu'un espace accessible du point de vue
sensible ? Son intérêt réside dans le croisement qu'elle propose entre les dimensions architecturales
(environnement construit), sensori-motrice (motricité du citadin) et sociale (sociabilité publique) du problème.
La notion de configuration sensible organise cette triade. L'environnement sensible de l'espace public urbain
n'est ni neutre, ni homogène, ni uni sensoriel du point de vue de l'usager et des pratiques cheminatoires. Il
mobilise l'activité perceptive du passant, offre des prises à l'action, instrumente les contextes de l'interaction
sociale. Or cette mise en forme sensible de l'espace urbain convoque du langage : elle est analysable à travers
la multiplicité des manières de décrire l'environnement. Elle est observable également dans les modes
d'attention perceptive et d'expression corporelle qu'elle mobilise chez le citadin. Les résultats de l'étude sont
de deux ordres. Au niveau théorique, cette recherche contribue à l'avancée de la problématique traitant de la
praxéologie de la perception ordinaire. Le propos est de mieux comprendre comment la dimension sensible
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(perceptive et environnementale) participe d'une logique de l'action en public. Au niveau pratique, il s'agit
d'élaborer des outils d'analyse pouvant aider les concepteurs à mieux penser "l'hospitalité" de l'espace public
urbain. A cet égard, penser l'accessibilité des villes pour tous suppose de montrer comment l'environnement
urbain contribue ou pallie aux situations handicapantes.
Tixier, Nicolas & Houdemont, Karine.
Sound of a factory / factory of sounds.
in : Twelth International Congress on Sound and Vibration. Lisbonne, Portugal : International Institute of Acoustics and
Vibration ; Instituto Superior Tecnico de Lisboa. 2005. 8 p. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00380140>

During the first visit to a former factory, the overriding experience is one of silence. The Vairet-Baudot
ceramics workshops in the French county of Ciry-le-Noble closed in 1967. Left intact with all the machinery in
place, these buildings have benefitted from the protection of the Creusot Ecomuseum. During the summer of
2004, this "sonic oxymoron" provided the basis of an acoustic experiment. An octaphonic sound-system
allowed us to create a sonic image of considerable depth for the visitor moving in the space. As we were
developing this project, we attempted to arrive at a better understanding of the interest or value that the
"sounding" of an historical space, deprived of its former sonic ambiance, might represent. I would classify the
results of this research / action based according to 3 preoccupations which guided this sonic experiment :1)
What position to adopt with respect to the project? Two choices might seem obvious. The first would be to
"recreate" the sound of the place, replaying the sounds of another time, the acoustic synchronies of the now
still machines; the second would be to "enliven" the space with an artistic creation. We finally adopted a third
approach which was simply one of "sounding the spaces". Attentive listening allowed us to define effective
ways of producing sonic qualities which evoked the transformation of raw clay into brick and thus something
of the "memory" of the place.2) The visitors' experiences were analyzed according to four categories:
"listening in movement", "dissected listening", "visual listening" and "embodied listening".3) Might the
business of putting sound to this silent -- though not mute! - Heritage space not be something like putting
sound to images in cinema? Can one create "soundtracks" for certain spaces we inhabit? Certain tools used in
cinema proved to be useful in describing the relation between sound and the factory space.
Tourre, Vincent & Miguet, Francis.
A light-based parametric design model : the application of the inverse lighting in the design of the Louvre Abu
Dhabi Museum.
in : Temy Tidafi & Tomas Dorta (ed.) Joining languages, cultures and visions = Joindre langages, cultures et visions
CAADFUTURES 2009, Montréal, 17-19 juin 2009. Montréal : Presses de l'université de Montréal. 2009. p. 787-799. Article
présent dans l'ouvrage "Joining languages, cultures and visions = Joindre langages, cultures et visions CAADFUTURES 2009",
cote B-CAO 45. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/a_light_based_parametric_design_model_tourre.pdf>

Nous présentons l'utilisation d'un outil de conception qui matérialise la notion de conception performative.
L'association de la conception paramétrique aux intentions d'éclairage conduit à une conception paramétrique
basée sur l'éclairage. Cette approche a été implémentée à travers un modèle d'éclairage naturel inverse
destiné à aider la conception d'éclairage naturel pendant l'esquisse architecturale. Nous montrons que ce
modèle peut-être utilisé avec une approche performative afin de définir la propriété de transparence dans un
cas d'étude : le dôme du musée du Louvre Abu Dhabi des Ateliers Jean-Nouvel. (résumé de l'auteur)
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Woloszyn, Philippe, Albisser, Eric, Depeau, Sandrine, Leduc, Thomas, Luckel, Frédéric & Piombini, Arnaud.
PirVE AMBIOFLUX. Caractérisation interdisciplinaire et intersectorielle des attracteurs paysagers des
ambiances piétonnes du quartier de Hautepierre à Strasbourg.
ESO Travaux et documents. 2011, vol. 31. p. 7-17. Disponible sur : <
http://eso.cnrs.fr/TELECHARGEMENTS/revue/ESO_31/Woloszyn%20et%20al.pdf>

Cette recherche prospective vise à éprouver des typologies de quartiers durables en se saisissant de la notion
d’ambiances urbaines afin de la questionner dans ce qu’elle produit en termes d’espaces, notamment par le
rapprochement entre chercheurs et projeteurs. Pour ce faire, les terrains d’observation de situations urbaines
strasbourgeoises nous ont permis de déduire des classes typologiques des ambiances vécues à partir de la
réalisation conjointe d’un travail au sein des ateliers de l’école d’architecture de Strasbourg et d’une
exploration de terrain des ambiances paysagères. Pratiquement, les « intentions d’ambiances » ont été en
premier lieu étudiées par l’analyse des projets d’étudiants en ateliers de projet de développement urbain
durable à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg. En formalisant les aspects
environnementaux, écosystémiques, psychologiques et anthropologiques des flux de déplacements piétons,
cette recherche a également permis d’affiner l’outillage méthodologique des ambiances en exploitant les
capacités sémantiques d'un outil de géomatique spécifique, GearScape, et d'ouvrir de nouveaux éléments de
connaissances qui seront utiles à la programmation d'espaces urbains et à l'émergence de "réseaux de
mobilités douces"
Xenakis, Iannis.

CCA

Iannis Xenakis: Music and Architecture.
Pendragon Press. 2010. 337 pages. Isbn : 9781576471074.

This important work fills a major lacuna in the literature by bringing together, for the first time, all the texts
relating to architecture by the multi-faceted Xenakis, who worked with Le Corbusier for 12 years. Sharon
Kanach assisted the composer in gathering the texts for this, his last ambitious project. Her commentary
throughout the book seeks to bridge the reciprocal influences between music and architecture in the Xenakis
oeuvre. The volume is organized into four main subject headings: The Le Corbusier Years, Xenakis as
Independent Architect, Writings on Architecture, and The Polytopes. Three major appendices comprise: An upto-date and annotated bibliography of writings by and on Xenakis by Makis Solomos; a critical index of
Xenakis's architecture by Sven Sterken; and a comparative chronology of Xenakis's life and work by Sharon
Kanach.
Xenakis, Iannis.

CCA

Iannis Xenakis: Musique de l’architecture.
Éditions Parenthèses. 2006. 443 pages. Isbn : 9782863641293.

Compositeur, architecte, mais aussi ingénieur civil et mathématicien, Iannis Xenakis (1922-2001), s'est sans
répit investi dans la création, produisant une œuvre protéiforme marquée d'un engagement personnel
indémenti. Né en Roumanie, il achève ses études en Grèce tout en s'engageant dans la Résistance durant la
Seconde Guerre mondiale. Il est gravement blessé puis condamné à mort dans son pays ; il est réfugié
politique en France à partir de 1947, et débute sa carrière d'architecte chez Le Corbusier. Cet ouvrage
rassemble pour la première fois l'ensemble des écrits de Iannis Xenakis consacrés à l'architecture et aux
relations entre musique et architecture - à commencer par le texte fondateur Musique, Architecture (1971). Le
dépouillement des archives personnelles de Xenakis a notamment révélé la richesse du matériel traitant
d'architecture - articles, correspondances, conférences, écrits théoriques, réflexions programmatiques complétant les esquisses et les projets architecturaux eux-mêmes. Complété d'un index critique illustré de
l'ensemble des projets et réalisations (Sven Sterken), d'une large bibliographie (Makis Solomos) et d'un tableau
chronologique biographique, le présent volume reprend le matériel originel de Xenakis (présenté et commenté
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par Sharon Kanach), structuré en quatre parties : " Les années Le Corbusier ", " La ville cosmique et autres
écrits ", " Xenakis, architecte indépendant ", " Les Polytopes ".
Adolph, Luc (ed.).



Ambiances architecturales et urbaines.
Les cahiers de la recherche architecturale. 1998. n°. 42/43. 251 pages.

Numéro consacré à la perception des lieux architecturaux et urbains, rapprochement de la théorie et de la
pratique à travers des textes de différentes disciplines. Au sommaire : la recherche sur les ambiances
architecturales ; éléments pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines ; ambiances et
références du projet ; les configurations référentielles ; du complexe au simplexe ; modélisation déclarative ;
comment observer une ambiance? ; mesurer et prédire les ambiances lumineuses en architecture ; simulation
d'architectures en synthèse d'image ; ambiances et écologie ; la climatisation urbaine passée et présente ; la
notion de haute qualité environnementale, l'espace et le son, l'avenir des ambiances ; autour du thème (du
bâtiment à l'environnement, par la technique, variations sur les paysages olfactifs..).
Busenkell, Michaela & Schmal, Peter Cachola (ed.). CCA
WOHA: Breathing architecture.
Prestel. 2012. 192 pages. Isbn : 9783791351865.

It is a monograph on the architectural practice WOHA, known for its environmentally friendly buildings. This
first monograph on the Singapore-based architectural practice WOHA uses examples such as open-aired
tropical family homes, green permeable high-rises, and a cutting-edge resort on the island of Bali to show how
the firm has continued to create innovative, environmentally sensitive structures that blend into their
environments, yet maintain aesthetic integrity. Essays in the book explore WOHA's tropical architecture,
discuss the Asian understanding of nature, and examine newly designed community spaces. headed by Wong
Mun Summ and Richard Hassell, the practice is making a name internationally for their sophisticated projects,
which are presented in this volume. Through numerous illustrations and in-depth essays, this book reveals the
innovative, sustainable, and green designs of WOHA. (résumé de l'éditeur)
Deleuil, Jean-Michel (ed.).

CCA

Éclairer la ville autrement : innovations et expérimentations en éclairage public.
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romande. 2009. 295 pages. Isbn : 9782880747862.

Depuis vingt ans la demande en lumière évolue et l'éclairage cristallise des enjeux multiples, pas toujours
conciliables : assurer la sécurité, répondre aux besoins des usagers, mettre en valeur le patrimoine, participer
aux marketings publics et privés, améliorer le confort des espaces publics centraux et périphériques,
accompagner les événements culturels et les festivités locales, identifier les villes et les quartiers, respecter les
critères du développement durable, préserver le ciel nocturne, maîtriser les coûts des dispositifs, réduire les
consommations énergétiques.. Simultanément, les matériels, les méthodes et les acteurs de l'éclairage n'ont
cessé de se diversifier, élargissant toujours plus le champ des possibles. Dans ce contexte, les
expérimentations se développent, les questionnements techniques et politiques évoluent, des formations
émergent. Cet ouvrage propose de visiter, sans souci d'exhaustivité, les principales démarches, réflexions et
expériences récentes en matière d'éclairage public, en France et à l'étranger, d'une part pour en diffuser les
résultats et enseignements, d'autre part pour observer comment leur mise en perspective dessine les lignes
fortes des évolutions techniques et professionnelles qui sont à l'oeuvre… ou comment se traduit la mutation
de l'éclairage, des traditionnelles logiques fonctionnelles, vers des approches diversifiées et qualitatives de la
lumière urbaine. Cette approche contemporaine et pluridisciplinaire s'adresse à tous les publics concernés par
l'aménagement et l'environnement urbain. (résumé de l'éditeur)
Kockelkorn, Anne; Kleilein, Doris; Pagels, Gesine & Stabenow, Carsten (ed.).

CCA
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Tuned city : between sound and space speculation.
Idstein : Kookbooks. 2008. 192 pages. Isbn : 9783937445366.

Tuned City - Between sound and space speculation is an exhibition and conference project planned for July 0105-2008 in Berlin which proposes a new evaluation of architectural spaces from the perspective of the
acoustic. This volume presents various positions of architects, artists and theorists to expand the architectural
discourse with the dimension of listening. With contributions by: Anne Kockelkorn und Doris Kleilein, Barry
Blesser und Linda-Ruth Salter, Gisela Herzog und Gerhard Steinke, Susanne Hauser, Thomas Ankersmit, Pascal
Amphoux und Grégoire Chelkoff, Raviv Ganchrow, Mark Bain, Arno Brandlhuber und Markus Emde, Michael
Bull, Stefan Kölsch, Jacob Kirkegaard.
Lucas, Ray & Mair, Gordon (ed.).
Sensory urbanism proceedings 2008, University of Strathclyde, Glasgow January 8th-9th, 2008.
Glasgow : The Flâneur Press. 2008. 231 pages. isbn : 9780955990601.

This book contains papers from the January 2008 conference, Sensory Urbanism, held by the University of
Strathclyde, Glasgow, UK. Papers deal with issues surrounding the sensory perception of urban design and
how to design better for all the senses. The book is illustrated throughout, and contains 26 papers from fields
including architecture, urban design, environmental psychology, urban design, planning, sound design and
more. (résumé de l'éditeur) Contient les articles suivants : - CitySpinning: Frameworks for a Collective
Reinterpretation of the Ambient Possibilities of Public Space / Prayas Abhinav & Yashas Shetty - My Kind of
Town / Robert Brown - Drawing out Experience; Between Media & Place / Vincent Canizaro - Ambience
Formers in Built Environment / Grégoire Chelkoff - Sensible Forms / Andrew Conio - Approaching Urban Space
Through Drawing / Helena Elias & Maria Constança Vasconelos - “Blacktop: A story of the washing of a
schoolyard” / Suzanne Ewing - Transit Spaces / Wael Fahmi - A Proposed Structure for a Programme of Urban
Soundscape Research / Mike Fedeski - City Identity and Presence / Marie Frier, Nanna Gram Thomassen, and
Anna Marie Fisker - Haptics and Vision in Architecture / Jasmien Herssens and Ann Heylighen - Design and
communication in a multi-sensory environment / Peter Howell and Julia Ionides - Awakening the Blinded
Sensation / Hsieh, MIn-Feng - Aural Wallpaper and Music of the City / Harvey Ward Turner & Laura Lewis Designing a Notation for the Senses /Ray Lucas - The Play’s the Thing / Geoff Matthews - Factor Analysis of the
Pedestrian Number in a Downtown Area - - Using Visibility Indicators/ Akira Ohta, Rim Meziani, Yuta Sugiura
and Toshiyuki Kaneda - Pictorial Fictions / Mizrahi, Malca - Adjacency, Permeability & Inter-Visibility / Akkelies
van Nes - Night City and “Schizophrenia” / Julien Richard - Beyond the Visual / Robert Rogerson & Gareth Rice Aerial (Brass) & Object Scores / Kirsty Stansfield - Stockholm, Slowly, Still / Naomi Stead - Nothing More than
Feelings / Quentin Stevens - Materials in Architectural Design / Lisa Wastiels & Ine Wouters - Sensory
Experiences of Home / Anna Wieczorek & Magali Paris.
Ohrstedt, Pernilla & Isaacs, Hayley (ed.). CCA
Hylozoic Ground : Responsive architecture Beesley, Philip.
Toronto : Riverside architectural press. 2010. 196 pages. Isbn : 9781926724027.

The Hylozoic Ground experimental architecture series developed by architect Philip Beesley has been
expanded and refined by researchers, engineers and designers from around the world. It is an immersive,
interactive environment that moves and breathes around its viewers, creating an environment can 'feel' and
'care'. Next-generation artificial intelligence, synthetic biology, and interactive technology create an
environment that is nearly alive. This new technology has, according to the London Times, "the power to be
the dominant aesthetic of 21st century landscapes." The book contains essays by theorists and designers,
extended photography, and detailed design documents of the evolving project. With contributions by Michelle
Addington, Rachel Armstrong, William Elsworthy, Rob Gorbet, Eric Haldenby, Jonah Humphrey, Christian
Joakim, Geoff Manaugh, Detlef Mertins, Neil Spiller, and Cary Wolfe. The Hylozoic Ground Project has been
selected to represent Canada at the 2010 Venice Biennale in Architecture. Hylozoic Ground: Liminal
Responsive Architecture Philip Beesley Edited by
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Terrin, Jean-Jacques (ed.).

CCA

Le piéton dans la ville : l’espace public partagé.
Parenthèses. 2011. 279 pages. Isbn : 9782863642283.

Si l'automobile, puis les transports en commun ont longtemps été privilégiés par les politiques de mobilité des
grandes villes européennes, la marche se trouve aujourd'hui au coeur des réflexions, comme réponse aux
enjeux du développement durable. Elle s'impose en effet dans son rapport aux autres modes de déplacement,
facilite l'accessibilité et relie l'ensemble des activités qu'offre la ville : consommation, travail, loisirs, culture,
détente… L'enjeu des villes est non seulement de faire cohabiter les divers modes de déplacement dans
l'espace public, mais aussi de relier les différents types d'usages et d'usagers. Les cas de Paris, Lyon,
Amsterdam, Londres, Copenhague, Lausanne et Vienne sont ici analysés. Quel est le contexte spécifique de
chacune de ces villes ? Quelles stratégies de partage développent-elles ? Quelles innovations conceptuelles et
technologiques associent-elles à ces pratiques ? L'ouvrage éclaire la façon dont le piéton trouve sa place dans
le processus de rééquilibrage de l'espace public et comment la lenteur peut représenter une culture garante
d'une certaine qualité de vie. (résumé de l'éditeur)
Zardini, Mirko (ed.).
Sensations urbaines : une approche différente à l'urbanisme.
Montréal ; Baden : Centre Canadien d'Architecture ; Lars Muller Publishers. 2005. 349 pages. Isbn : 9783037780619.

Comment percevons-nous les cadres urbains qui constituent l'habitat d'une fraction croissante de la
population du globe? Depuis quelque temps, nous avons cherché à mieux comprendre la subtile sensorialité
de l'environnement urbain, afin d'évaluer combien sont culturellement et historiquement déterminées la
perception, l'appréciation et l'acceptation que nous avons de ces phénomènes. Les essais réunis dans cet
ouvrage remettent en question la suprématie du regard et proposent une nouvelle approche, un «urbanisme
sensoriel» qui vise l'étude des phénomènes urbains sous l'angle de la lumière et de l'obscurité, du climat et
des saisons, de l'odeur de l'air, des surfaces de la ville et des sons. Mirko Zardini montre de manière
convaincante que ces différentes façons de faire l'expérience de la ville, absentes du discours actuel, nous
permettent d'envisager l'environnement urbain sous un jour neuf. Il met en lumière un horizon inexploré de la
recherche interdisciplinaire, soulignant les instants décisifs où des facteurs technologiques et sociaux, et des
attitudes nouvelles à l'égard du «progrès» et de la «nature», ont modifié l'utilisation et la perception de
l'environnement urbain. Grâce aux essais de Wolfgang Schivelbusch, Norman Pressman, Emily Thompson,
Constance Classen, et David Howes, et à sa propre étude sur l'asphalte, cette seconde croûte terrestre, son
projet inverse adroitement premier plan et arrière-plan pour nous faire voir comment la vaste gamme des
phénomènes sensoriels évoqués ici ont déterminé - et continueront de déterminer - la vie urbaine. (résumé de
l'éditeur)
Actes du colloque Eco-quartiers et environnement sonore. 
Echo-bruit. 2012. n°136. 68 pages.

Ce numéro reprend les principales interventions de la journée “Ecoquartiers et environnement sonore – De la
lutte contre le bruit à la conception d’une ambiance sonore confortable, Paris, 3 avril 2012. Il contient les
articles suivants : Bruit urbain, Torgue, Henry ; L'habitant au coeur de l'éco-quartier, Faburel, Guillaume ; La
directive européenne 2002/49 CE et l'intégration du bruit dans les opérations d'urbanisme, Valentin, Pascal ;
Le projet de recherche ASTUCE,Torgue, Henry ; Qualité sonore des espaces publics urbains, Lavandier,
Catherine ; Paysages sonores, calme et bien-être dans les quartiers durables, Geisler, Elise et Faburel,
Guillaume ; Rôle du végétal dans le développement urbain durable, Gauvreau, Benoît, Guillaume, Gwenaël et
L'Hermite, Philippe ; Conception d'un mini-écran antibruit végétalisé dans le cadre du projet européen
HOSANNA, Vincent, Bruno, Defrance, Jérôme et Mandon, Agnès ; Evaluation in-situ de l'efficacité acoustique
d'un mur végétal en zone urbaine, Lunain, David.
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Pratiques, Performances, Expériences
Practice, Efficiency and experience

Amphoux, Pascal (ed.). Amphoux, Pascal.



"Au seuil de l'audible, Tome 1, Expressions littéraires du silence, Tome 2, Trois études sur le silence urbain".
Grenoble : CRESSON. (1996). Rapport de recherche. n° 31. 139 pages et 139 pages.

Le silence n'est pas tant envisagé ici comme le résultat d'une activité protectrice ou d'une attitude défensive
vis-à-vis du bruit, que comme celui d'une activité créatrice et d'une attitude offensive : il s'agit de réfléchir aux
"modalités de production du silence". Le tome 1 réunit deux études sur les significations du silence dans la
littérature (aphorismes et roman contemporain). Le tome 2 réunit un travail sur le rapport entre formes
urbaines et formes silencieuses, une monographie sur les pratiques et les représentations du silence à
Marseille, une analyse sémantique des campagnes municipales françaises de lutte contre le bruit.
Amphoux, Pascal.
Ambiances urbaines et espaces publics.
in : G. Capron & N. Haschar-Noé (ed.) L'espace public en question : usages, ambiances et participation citoyenne. Toulouse :
Université Toulouse Le Mirail. 2003. p. 50-56. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Amphoux_2003_AmbiancesUrbainesEspacePublics.pdf>

L'exposé relaté a été structuré en deux temps : le premier, en écho à la présentation d'Alain Lefebvre, repose
la question d'une définition formelle de la notion d'espace public ; le second, en réponse aux questions écrites
et orales des étudiants doctorants, aborde celle de l'"indéfinition" de la notion d'ambiance urbaine. Entre les
deux, s'ouvre un monde où les méthodes des sciences sociales et celles de la conception urbaine ne peuvent
plus éviter de se rencontrer.
Amphoux, Pascal.
Marcher en ville.
Les Annales de la recherche urbaine. 2004, n° 97. p. 137-140. Disponible sur : <
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Amphoux_ARU-97.pdf>

D’un point de vue plus pragmatique, on peut se demander si la marche ne constitue pas un opérateur
potentiel de nouvelles formes de renouvellement urbain. Peut-elle être un opérateur des transferts villenature dans les territoires suburbains de demain – non seulement et très naturellement en tant que mode de
déplacement (opérateur physique), mais aussi et indissociablement en tant que mode d’interaction (opérateur
social) et rapport au monde (opérateur sensible) ? N’est-elle pas porteuse, comme acte universel et
fondamentalement humain, d’une « ambularité » qui, en articulant de façon spécifique ce qui constitue
respectivement le caractère urbain et naturel de la ville-territoire (son urbanité et sa naturalité), offre à
l’habitant un potentiel de déambulation, de promenades ou de parcours dont la valeur quantitative et
qualitative caractérise ce territoire ? La marche, vécue sur le mode fonctionnel, ordinaire et hédonique à la
fois, peut-elle être l’opérateur d’un nouveau rapport heureux à la ville ? C’est pour explorer ces questions que
nous distinguerons trois formes de mobilité, repérées dans un autre contexte d’analyse, mais que la marche,
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comme d’autres modes de déplacement, croise et enchevêtre allègrement : la motricité, la mouvance et
l’émotion.
Ardenne, Paul & Paula, Barbara.

CCA

L'architecture émotionnelle : matière à penser.
Lormont (Belgique) : Le bord de l'eau. 2011. 191 pages. Accompagné d'un DVD. Isbn : 9782356870926.

Cet ouvrage explore les relations entre architectes, spécialistes des émotions, constructeurs et habitants. Son
objectif : offrir une connaissance approfondie et renouvelée des affects générés par le site bâti, son
organisation, son agencement ; fournir aux citoyens que nous sommes une réflexion de qualité ayant trait,
d'une part à notre rapport mouvant aux lieux, d'autre part à notre expérience des liens sociaux que suscitent
les espaces urbains. Sommaire : Architecture et émotions (définitions) ; Les émotions de l'espace-corps ; Les
émotions de l'espace-temps ; Ambigüités des émotions esthétiques.
Tixier, Nicolas (ed.). Assefa, Ida; Cifuentes, Camilo; Fiori, Sandra; McOisans, Julien & Rouchy, Céline. 
"Bogotá : case study on new development strategies for contemporary metropolis".
CRESSON and Rafael Viñoly Architects (New York). (2010). Rapport de recherche. n° 76. 251 pages. + 3 DVD-Rom (vidéo,
audio, multimédia). Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Tixier_2010_bogota.pdf>.

Since 1999, the city of Bogotá, capital of Colombia, has won nearly a dozen international awards for innovative
urban planning, including the prestigious San Marco Golden Lion award, given at the 10th Venice Biennale. For
a city once plagued by social disorder and crime, this represents a remarkable comeback. But how have
Bogotá’s urban interventions performed for residents? This research proposal is based on qualitative methods
from CRESSON laboratory (Sound Space and Urban Environment Research Centre at Grenoble’s National
Superior School of Architecture). Our methodology crosses large scale and small scale. With a team of
Colombian colleagues and a set of equipment, as historical and critical drafting tools, in situ methodology or
multi-media urban transects, this research seeks to experience and describe Bogotá’s prizewinning park, a
public library area, and a main central avenue from the perspective of the people who use them daily. The
result provides not only a critique of what has been done but also insights for future planners and architects
tasked with reshaping the world’s growing cities.
Atienza, Ricardo; Bérubé, Gabriel; Bonnet, Aurore; Masson, Damien & McOisans, Julien.
RefleCT/Xion from enaction to "daily enaction".
in : Enactive07/EnactioninArts. Grenoble, France : Acroe. 2007. p. 315-317. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00379458>

The concept of enaction deals with a bodily experience, an action knowledge. The body in movement is not a
pure figure of action. It is, first of all, interaction with our environment that reveals us the limits of our own
bodies and also the qualities of the space that surrounds us. The traditional approach to enaction was by
notion of "interface", however the purpose of this approach is not to point out the tension that exists between
body and space but rather the possible devices and mechanisms that can act upon this relationship. This
interface comes in the form of any tool manipulated by the hand, to acquire more complex technical
expressions, thanks largely to computer equipment. The concept of enaction is thus translated in terms of
inter-relation between man and machine. This interface (man / machine) is dedicated sometimes to
emphasize certain qualities of a space but also to the creation of a virtual space that is superimposed on the
physical context. In contrast to these ‘indirect' modes, there exists a primitive and direct enaction, that of the
bodily experience of space. The interrelationship of man and machine is replaced by the simple interaction
between man and space. By moving, touching, listening, watching and feeling, the body ‘understands' and
decodes knowingly and reads extensively its surroundings. Browsing an area is the first condition of any
appropriation. Some senses allow us ‘to touch by distance' but others require a direct contact-our skin, the last
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frontier before the world, is an essential gatherer of information about our environment. The body's motor
acts offer us a dynamic reading of our environment where its sensitive variations (thermal, aerolics, light,
sound, smell..) stimulate our perceptions and reveal the various possible readings of a space. (résumé de
l'auteur)
Augoyard, Jean-François.



Pas à Pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain.
Edition revue et corrigée. Bernin (Grenoble) : A la Croisée. 2010. 222 pages. 1re édition 1979, Avant propos de Françoise
Choay, préface de Yves Winkin, postface de David Curtis, Isbn : 9782912934208.

Alors que la sémiologie de l’espace et la macrosociologie déterministe dominaient les études urbaines,
apparut dans les années 1970 ce livre à la recherche d’une autre voie pour comprendre la vie quotidienne et
les pratiques d’habiter. L’objet observé : la marche en milieu urbain telle que racontée par les habitants et
dont le caractère transversal est exploité à plusieurs titres : elle relie naturellement toutes les pratiques
quotidiennes que la sociologie sectorielle distingue ; elle articule les façons de marcher et les façons de parler
dans un même style d’être ; elle configure l’espace par le corps et oriente la perception par le mouvement :
elle mobilise l’insu et l’instinctif sous les représentations figées ; elle « déréalise » l’espace conçu par la
dynamique de l’invention banale et de l’imaginaire. Pour finir, il s’agit, dit David Ames Curtis dans sa postface,
« d’une élucidation exceptionnelle non seulement du fond imaginaire instable de l’expression habitante vécue
[..], mais aussi des dessous souterrains de ce fond ». En ce sens, Pas à pas n’est pas qu’une étude sur les
nouveaux grands ensembles apparus dans les années 1970, ni seulement une tentative post-structuraliste
pour nommer et classer les figures cheminatoires d’une sorte de rhétorique intuitive. Dans Pas à pas, œuvre
traversante à la lettre, la marche devient un paradigme pour penser autrement l’espace urbain. Une lecture
attentive révèle un spectre beaucoup plus vaste touchant à la rénovation des techniques d’enquête, à une
nouvelle sociologie des appropriations, à la critique de la logique urbanistique. Réintroduisant le sensible et les
prégnances de l’atmosphère dans l’étude des pratiques urbaines, Pas à pas anticipe déjà les travaux ultérieurs
de son auteur. Loin des discours hâtifs ou généralisateurs, page après page, avec une précision concrète,
l’œuvre construit une véritable philosophie de l’expression ordinaire, une autre façon de fonder le sens de la
vie quotidienne : dans l’immanence et la modalité. À « relire Pas à pas, le monde commence autrement » dit
Yves Winkin dans sa préface. Traduit en italien et en américain, mais épuisé depuis longtemps en France et
souvent recherché comme ouvrage de référence, Pas à pas méritait une réédition attendue. En effet, des
notions telles que façons d’habiter, manières de faire, expression habitante, modalités ordinaires, invention du
quotidien, aujourd’hui très répandues dans les sciences sociales, y trouvent leur origine. Plus encore, le récent
retour à l’échelle mondiale des études sur la marche quotidienne appelait la disponibilité de ce texte
fondateur qu’on a trop souvent omis de citer. Dans son avant-propos, Françoise Choay affirme ainsi que « les
questionnements et les constats énoncés par Augoyard sont non seulement prémonitoires, mais d’une pleine
actualité. En vingt-cinq ans, Pas à pas a acquis une portée globale ». (résumé de l'éditeur)
Aventin, Catherine.
Les arts de la rue pour observer, comprendre et aménager l'espace public.
Travaux de l'Institut de Géographie de Reims. Dossier « Art et espace ». 2007, n° 123. 10 p. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00068117>

Peu abordé jusqu'ici, le concept spatial nous apparaît pourtant essentiel dans la compréhension des arts de la
rue, de leur création à leur réception par le public. Cet objet d'étude est d'autant plus intéressant qu'on
l'approche sous l'angle des dimensions construite (le bâti..), sociale (les pratiques et les usages) et sensible
(perception par nos différents sens). Cet article aborde ici, d'une façon pluridisciplinaire, le théâtre de rue
comme événement permettant de mieux percevoir et comprendre des temps et des usages de l'espace public
(« exceptionnels » comme « ordinaires »). Il montre également en quoi l'analyse, aussi bien du regard porté
par les artistes sur l'espace que de ce qui se produit durant les représentations, peut amener les architectes et
les urbanistes à une compréhension originale de ces espaces pour leur travail de création. (résumé de l'auteur)
Aventin, Catherine.
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Les arts de la rue ou comment l'espace public prend corps.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2006, n° 9. p. 91-106. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00087639>

Basé sur une étude plus vaste sur les relations tissées entre l'espace (bâti, sensible et social), les actions
artistiques et le public, cet article se propose d'examiner la place primordiale du corps des spectateurs dans la
réception des arts de la rue. Individuellement ou collectivement, le corps y est convoqué en tant que corps
percevant (par les sens), corps agissant (par un engagement physique fort) et corps normé (« bousculé » à
cette occasion). Si l'article se concentre sur le temps de la représentation, nous évoquons aussi en conclusion
la piste d'un « marquage » des corps à plus long terme, c'est-à-dire après la tenue des spectacles. (résumé de
l'auteur)
Aventin, Catherine.
Réception des spectacles de rue : pratiques et perceptions de l'espace.
Carnets de Bord Dossier « Les goûts et les couleurs : la réception des biens culturels » (A. Ducret et P. Verdrager, coord.).
2005, n° 8. p. 27-34. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00068126>

Cet article porte sur la réception des spectacles de rue par les spectateurs. Ce travail trouve son originalité et
son intérêt dans l'étude de la réception du théâtre de rue d'un point de vue spatial, c'est-à-dire en portant son
attention sur les différentes composantes de l'espace public, aussi bien la dimension physique, que sociale et
sensible. Plus particulièrement, nous examinons les liens entre le lieu de représentation, l'événement
artistique et les pratiques et représentations sociales. Nous proposons quelques pistes sur les stratégies que
développent les spectateurs lors de représentations et nous nous interrogeons sur les changements de
perception et de représentation des espaces après ces spectacles. Pour finir, nous nous demandons s'il reste
des traces de ces événements dans les mémoires. (résumé de l'auteur)
Aventin, Catherine.
Les espaces publics urbains à l'épreuve des actions artistiques.
Thèse de doctorat, Université de Nantes. 2005. 431 pages. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00397603>

Les actions artistiques font de plus en plus partie de la vie urbaine. Ces interventions, et particulièrement
celles des artistes de rue, ont un lien étroit avec la ville par une action directe sur les espaces publics, pris
comme matériau, comme élément premier aux créations. La thèse aborde le thème du rapport
qu'entretiennent les espaces publics urbains avec les actions artistiques et, plus précisément, nous avançons
l'hypothèse que les spectacles de rue sont des révélateurs des qualités des espaces publics urbains et que ces
actions artistiques jouent le rôle singulier de modificateur de perception de ces espaces. Ce travail de
recherche, exploratoire, se propose d'examiner les relations entre les arts de la rue et l'espace public sous des
aspects essentiellement spatiaux en observant les liens entre les formes urbaines et architecturales,
l'ambiance du lieu et les arts de la rue. On essayera aussi de connaître les habitudes et les modifications
perceptives et comportementales du public, des habitants, à l'égard de leur environnement urbain ordinaire.
(résumé de l'auteur)
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Baird, George.

CCA

Public space: cultural political, theory.
Sun. 2011. 164 pages. Isbn : 9789461051745.

Public space is under pressure in these turbulent times: Who does it belong to, who uses it, and how? The
book Public Space is about the significance of this space, focusing not only on public space itself but also on its
representation in political theory and the world of images. Main questions are: “Can a space be described as
public or not?” And: “What characteristics of space can we identify that make it ‘public’ in character?” George
Baird advocates the public space that continues to play an important and essential role in architecture and
urban design. Vice versa, he argues that design must contribute to the quality and identity of public space. He
does not avoid questions about its use, the tension within it, and the political and social ambitions and
implications. He closely follows major thinkers such as Hannah Arendt, Jürgen Habermas and Walter Benjamin.
(résumé éditeur) Sommaire : The Eclipse of the idea of "The public" in architecture and urbanism at the end of
th 20th century Cultural/political theory and a re-invigoration of the idea of "The Public" : Hannah Arendt's and
Jürgen Habermas' ideas of "The Public" ; Walter Benjamin's ideas of "distraction" ; A theorical proposal to
hybridize Arendt's "action" and Benjamin's "distraction". The hybrid of distraction and action made visible:
publicness represented in street photography Street photography folio The architectural conditions of
publicness: visibility, propinquity, continuity Designing the public : three projects; two themes
Thomas, Rachel (ed.). Balez, Suzel; Bérubé, Gabriel & Bonnet, Aurore.



"L’aseptisation des ambiances piétonnes au XXIe siècle, entre passivité et plasticité des corps en marche".
CRESSON UMR CNRS 1563 – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (France), Programme de Recherche
Interdisciplinaire “Ville et Environnement” (CNRS – MEEDDM) (Appel à projet exploratoire 2009). (2010). Rapport de
recherche. n° 78. 124 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thomas_2010_aseptisation.pdf>.

Les préoccupations environnementales à l’oeuvre au XXIe siècle modifient considérablement les ambiances de
la ville piétonne. En Europe et sur le continent américain, l’engouement pour la marche à pied s’accompagne
d’un lissage de la ville et d'une standardisation des décors urbains dont on peut se demander s’ils ne sont pas
à l’origine de nouvelles esthétiques urbaines. Dans les sociétés émergentes, le retour des énoncés hygiénistes
s'accompagne de mesures explicites de pacification de la vie publique. A chaque fois, ces évolutions
produisent de nouveaux jeux d’ambiance dont on connaît, depuis les travaux fondateurs de Georg Simmel
(1903), Siegfried Kracauer (1926) ou encore Walter Benjamin (1936), les incidences sur les sensibilités et les
sociabilités d’une époque, les pratiques urbaines et les relations à l’environnement. À l'heure où la figure du
piéton est érigée en atout majeur de la ville durable, il est donc intéressant d'interroger les variations de
l'expérience piétonne ordinaire auxquelles ces nouvelles esthétiques piétonnes donnent lieu. De quelles
dynamiques sensibles ces variations procèdent-elles ? A quels états sensibles donnent-elles naissance ? C'est
en croisant les points de vue de chercheurs issus de champs disciplinaires différents (architecture, sociologie,
danse, géographie) sur trois pays (France, Brésil, Canada), et en les impliquant dans une démarche
méthodologique novatrice (faire corps - prendre corps - donner corps), que nous avons tenté de révéler cette
dimension processuelle des rapports entre ambiances urbaines et corps en marche. À terme, cette recherche
montre comment l’évolution des cadres sensibles urbains s’incarne dans le quotidien du piéton et en quoi
celle-ci procède d’une dynamique de la coplasticité. (Résumé éditeur scientifique)
Ben Slama, Hanène.
Parcours urbains quotidiens. L'habitude dans la perception des ambiances.
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II. 2007. 280 pages + annexes 182 pages. Disponible sur : <
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00398948>

Cette thèse traite la question de la place de l'habitude dans la perception des ambiances des parcours
quotidiens. Ainsi, une lecture sensible des parcours urbains quotidiens, permet de travailler sur les processus
d'habituation en lien avec l'organisation spatiale elle-même ou bien encore par rapport à leur valeur
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esthétique et morphologique. Cette lecture sensible met en évidence des enjeux opérationnels relatifs aux
processus de conception de l'espace construit. Le parcours urbain quotidien relève d'une situation ordinaire de
référence constitutive de la formation de l'habitude chez le citadin. De ce point de vue, la notion de parcours
urbains quotidien représente une entrée méthodologique pertinente pour aborder la question plus large de
l'habitude. Dans cette recherche nous mettons en avant une analyse comparative qui traite de l'influence de la
dimension culturelle dans la manière de percevoir les ambiances d'un parcours urbain quotidien. Nous optons
pour des parcours situés dans deux contextes socioculturels où les usages, pratiques et vécus de l'espace
public, ne sont pas les mêmes. Il s'agit d'une recherche exploratoire, qui nous a permis de tester des méthodes
permettant d'accéder aux processus d'habituation dans la perception des ambiances. Après la réalisation et
l'analyse des enquêtes effectuées à Tunis et Grenoble, nous avons structuré nos résultats sous trois formes, à
savoir :- Une typologie exploratoire des habitués : description des profils des habitués, de leur mode
d'attention et de perception des ambiances de l'espace public habituel. - L'étude des habitudes dans l'espace
public, en traçant le lien qui existe entre la configuration spatiale et les pratiques quotidiennes. - Et enfin le
processus d'habituation aux parcours (les caractéristiques et le déroulement), qui se fait en boucle et en trois
étapes : "acquisition, maturation et stabilisation". (résumé de l'auteur)
Thibaud, Jean-Paul (ed.). Bonnet, Aurore; Leroux, Martine & Thomas, Rachel.



"Les compositions de la marche en ville. Contribution de l'équipe Cresson au rapport de recherche final Winkin
Yves et Lavadinho Sonia (éds.), 2008 « Des villes qui marchent, tendances durables en urbanisme, mobilité et
santé »".
Grenoble : CRESSON. (2007). Rapport de recherche. n° 73. 113 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2007_compositions.pdf>.

L’objectif de cette recherche est de montrer comment l’ambiance participe de ce qui fait marcher en ville et
peut s’inscrire par là même dans une perspective de santé publique. Pour répondre à une telle question, une
méthodologie d’enquête originale a été élaborée et mise en œuvre, méthode intitulée « la marche aux trois
personnes ». Sur la base d’un travail d’enquête réalisé dans deux quartiers grenoblois, divers opérateurs
sensibles de la marche ont été identifiés. Nous avons montré que les ambiances urbaines fonctionnent à la fois
comme des conditions de possibilité et des conditions de félicité de l’expérience piétonnière. L’ambiance fait
montre ici de diverses formes d’emprise sur les manières d’être en marche. (résumé de l'auteur)
Chelkoff, Grégoire.



"Entendre les espaces publics".
Grenoble : CRESSON. (1988). Rapport de recherche. n° 13. 158 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_1988_Entendre_espaces_publics.pdf>.

Cette approche nouvelle de l'espace public et des pratiques par le biais du sonore de façon systématique
s'appuie sur l'hypothèse qu'il existe une part active de l'usage définissant un champ sonore public dont les
caractères sont peu connus et évoluent. En architecture et urbanisme, les espaces publics ont le plus souvent
été abordés sous l'angle de la morphologie urbaine gommant les aspects de cette dimension productive de
l'usage et figeant les réponses formelles. Les outils de lecture et d'analyse de l'espace public devraient donc
s'enrichir à partir d'une approche de l'environnement sonore où interagissent les pratiques sociales et l'espace
concret. La recherche s'attache donc à définir quel est "le son" d'espaces publics divers ; une dizaine de type
d'espaces sont abordés différenciés par leurs formes, les fonctions et le contexte sonore environnant, ainsi
que la conception qui a présidé leur mise en forme. L'intérêt est à la fois urbanistique (pour constituer un
savoir-faire spécifique à la dimension sonore dans la formalisation des projets) et anthropologique (quel est le
rapport de l'homme et de l'espace public sur le plan sonore ?). (résumé de l'auteur)

60

Chelkoff, Grégoire; Thibaud, Jean-Paul; Leroux, Martine; Bardyn, Jean-Luc & Belchun, Bernard.



"Ambiances sous la ville, Une approche écologique des espaces publics souterrains".
Grenoble : CRESSON. (1997). Rapport de recherche. n° 37. 304 pages. + annexes.

Cette recherche explore les ambiances et la ville souterraine. Existe-t'il des formes sensibles caractéristiques
d'un espace public situé sous la ville ? Comment les pratiques du public interagissent avec les données de
l'environnement ? Ces questions sont abordées à partir d'une étude du Louvre et des Halles de Paris. Elle vise
à dégager des critères d'analyse et de conception en restituant l'expérience des passants en sous-sol.
Crunelle, Marc.
Espace physique / Espace vécu : cas de malaises liés à certaines configuations spatiales et urbaines.
2010. 10 p. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/espace_physique_espace_vecu.pdf>.

A travers l’expérience du malaise liée à la perception de l’espace par certains usagers, ne pourrait-on pas
donner la preuve ultime qu’il existe une influence notoire de l’espace sur le fonctionnement psychologique de
l’humain ?
C’est assez évident, et pourtant les concepteurs d’espace nient souvent cet impact de l’espace construit sur le
vécu. Pour quelles raisons?
Le texte s’attache à montrer tout d’abord que cette influence est réelle, et qu’elle peut être observée dans des
malaises liés à certaines configurations spatiales et urbaines. Il propose ensuite quelques pistes d’explication
quant au refus des architectes de prendre en considération ce vécu spatial. L’opposition est donc ici située
entre vécu et représentation de la réalité spatiale.
Diller, Elizabeth.

CCA

Flesh: architectural probes.
Princeton Architectural Press. 1996. 257 pages. Isbn : 9781878271372.

Like all the work of architects Liz Diller + Ric Scofidio, Flesh is a set of contradictions and complexities. It is both
a monograph of their work the first ever on their art, architecture, and installations but also not a traditional
monograph. It is a both/and, neither/nor book-as-project noted at the time of its publication, in 1994, for its
groundbreaking typography and not-too-subtle critique of architecture from within. Since its publication, Diller
+ Scofidio (now Diller Scofidio + Renfro ) have gone on to become among the world's most famous architects,
but the themes, concerns, and even forms that make them so celebrated today are all here in Flesh, along with
its most radical proposition: that anything can be architecture, starting with this book, one of the most soughtafter and valuable books in our library. "This book introduces the conceptualization of the human body and
haptic experiences, as Juhani Pallaasma would say, through the mind of Georges Teyssot, a critical
historiographer and accomplished author who traces the nomad thought of the concept of architecture+flesh
(body) through to its core. It might be more theatrical or improvisational that the autocratic, stone-cold rabble
rouser of architecture might prefer, but that is the point. " M. Moore 28-03-2011
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Drobnick, Jim.

CCA

The Smell Culture Reader.
London : Berg Publishers. 2006. 442 pages. Isbn : 9781845202132.

Smell is fundamental to experience but mired in paradox. Stigmatized as animalistic, it nonetheless feeds a
vast fragrance and marketing industry. Considered ephemeral, scents have survived throughout the ages in a
number of religious practices. The Smell Culture Reader provides a much-needed overview of what is arguably
the most elusive sense. From hygiene to aromatherapy, the fetid to the fragrant, smells are shown to be much
more than just an adornment or a nuisance. Addressing this engaging sense in redolent detail, The Smell
Culture Reader demonstrates how essential smell is to sexuality, social status, personal identity, and cultural
tradition. (résumé de l'éditeur)
Drouille-Scarpa, Murielle.



Stagioni e salotti sul Lemene = saisons et rencontres sur la rivière Lemene.
Treviso (It) : Digitalsound. Image, son et montage : Mauro Doimi. 2012. 45 mn. Producteur : Associazione WWF Veneto
orientale.

Le documentaire représente un voyage lent effectué en barque sur la rivière "Lemene" dans l’arrière-pays de
Venise. La barque part de la lagune de Caorle dont le paysage a été décrit, par l’écrivain américain Ernest
Hemingway dans son roman "Au-delà du fleuve et sous les arbres". Puis, elle remonte lentement la rivière en
passant par le centre historique de Portogruaro, village natal du célèbre futuriste Luigi Russolo pour finir à
Casarsa della Delizia (Frioul), le pays de l’intellectuel italien, Pier Paolo Pasolini, visionnaire des années 1960.
Toutes les localités (Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro et Gruaro) où la barque s’arrête au cours des
saisons sont situées au bord de la rivière. Le paysage défile et change au rythme des "Quatre saisons"
d’Antonio Vivaldi. L’approche de nature anthropologique et polysensorielle retransmet l’ambiance locale et
des fragments de discours des habitants qui racontent leur territoire.
Dugave, Chantal; Garcia, Marie-Françoise; Régnault, Cécile & Desuzinges, Léonore.



De eau en bas.
Lyon : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon ; Caue du Rhône. 2011. (Mémoire de projets). Livret accompagné
d’un DVD.

Le récit scénographique architectural et chorégraphique présenté dans le parcours De eau en bas fait figure
d'un travail de laboratoire de la transformation du paysage. Associés pendant une année de septembre à juin
2010 dans cette aventure, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse de Lyon, le CAUE du Rhône avec la collaboration de studio M, ont appris
ensemble à construire un projet. Par une démarche pédagogique respectant les approches de chaque
discipline et cependant à la recherche d'un langage commun, ils ont vécu une véritable expérience
"paysagiste" en mouvement. La découverte de cet ensemble constitué par la colline de la Croix-Rousse à Lyon,
d'où l'on voit un paysage exceptionnel sur le Val-de-Saône à travers un évènement mettant l'accent sur la
perception par les sens (ouïe, toucher, lumière, kinesthésie) a montré que notre appréciation du paysage n'est
jamais figée. Elle se transforme au gré des déplacements, des positions du corps dans l'espace mais aussi de ce
que l'on veut bien laisser lire au passant de la composition architecturale et urbaine de la ville. Saluons donc
cette performance aboutie d'une équipe de jeunes danseurs et architectes en formation, conduite par leurs
enseignants fortement impliqués dans une pédagogique "hors les murs" pour un public conquis.
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Gehl, Jan.

CCA

Life between buildings: using public space.
Island Press. 2011. 200 pages. Isbn : 9781597268271.

"Life between buildings" is Jan Gehl’s classic text on the importance of designing urban public space with the
fundamental desires of people as guiding principles. The book describes essential elements that contribute to
people’s enjoyment of spaces in the public realm. These elements remain remarkably constant even as
architectural styles go in and out of fashion and the character of the ‘life between buildings’ changes.
Germon, Olivia.
Les chorégraphies urbaines des piétons parisiens : entre règles spatiales et règles sociales.
Géographie et cultures. 2009, n° 70. p. 57-78. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Germon_2009_choregraphies.pdf>

Cet article propose une lecture interprétative des mouvements des piétons dans l'espace public. Un travail de
captures vidéo, effectuées de jour à Paris, a permis de saisir les micro-pratiques quotidiennes, les plus fugitives
et banales, en relation avec les micro-espaces, les détails de l'aménagement, dans ce qu'ils ont de plus
ordinaire. À partir du concept "d'unités véhiculaires" emprunté à E. Goffman, nous avons dégagé des logiques
de déplacement et de territoire dans lesquelles semblent s'inscrire les corps en mouvement des piétons
parisiens. Ceux-ci, entre injonction de l'aménagement et des signes urbains, et normes sociales qui régissent
les comportements au sein des espaces publics, suivent pourtant des chemins singuliers, propres à tout corps
humain en mouvement. Ils inventent des tactiques de déplacement et d'installation en s'appuyant sur toutes
les prises possibles de l'espace à leur portée. (résumé de l'éditeur)
Juan Cantavella, Anna.
Espace urbain, art et utopie. Une approche critique de la dimension utopique dans l'artiation des espaces
urbains de la ville.
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II; Université de Barcelone. 2009. 397 pages. Thèse en cotutelle. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00443791>

Notre recherche s'organise autour des concepts d'art, d'espace urbain et d'utopie. L'accent sera mis sur le
décalage existant entre l'espace conçu par les concepteurs des espaces urbains de la ville et l'espace pratiqué,
pensé ou relaté par les passants. Ce que l'on veut analyser plus précisément c'est ce que devient, à l'usage,
une ville pensée en termes d'utopie et quels sont les avatars de la fonction de l'art fortement présente dans la
conception. Dans ce sens, notre première question s'interroge sur les relations existantes entre l'art et l'espace
urbain où l'oeuvre se situe. Cette question sous-entend deux axes principaux à explorer : celui qui questionne
l'intention des concepteurs de ces espaces artialisés et celui qui s'intéresse aux pratiques de l'espace urbain et
à la perception des oeuvres d'art disposées à travers le tissu urbain. Pour nous mettre en oeuvre cette
problématique, tout en partant de l'ethnographie comme cadre méthodologique, nous avons décidé de nous
concentrer sur une ville concrète, conçue et construite d'une façcon assez particulière : Gibellina en Sicile
(proche de Trapani). Détruite en 1968 par un tremblement de terre, elle a été conçue comme « le musée d'art
contemporain en plein air le plus grand d'Europe » et cette conception nous l'a fait choisir comme un excellent
exemple pour étudier la problématique que nous venons vient d'ébaucher. (résumé de l'auteur)
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Kelly, Caleb.

CCA

Sound (Documents of Contemporary Art).
MIT Press. 2011. 240 pages. Isbn : 9780262515689.

The sonic turn in recent art reflects a wider cultural awareness that sight no longer dominates our perception
or understanding of contemporary reality. The background buzz of myriad mechanically reproduced sounds
increasingly mediates our lives. Tuning into this incessant auditory stimulus, some of our most influential
artists have investigated the corporeal, cultural, and political resonance of sound.
Kingwell, Mark.

CCA

Concrete reveries: consciousness and the city.
Penguin Books. 2008. 256 pages. Isbn : 9780143013235.

According to philosopher and cultural critic Mark Kingwell, the transnational global city - New York and
Shanghai - is the most significant machine our species has ever produced. And yet, he says, we fail again and
again to understand it. How do cities shape us, and how do we shape them? That is the subject of Concrete
Reveries, which investigates how we occupy city space and why place is so important to who we are. Kingwell
explores the sights, smells, and forms of the city, reflecting on how they mold our notions of identity, the limits
of social and political engagement, and our moral obligations as citizens. He offers a critique of the
monumental architectural supermodernism in which buildings are valued more for their exteriors than for
what is inside, as well as some lively writing on the significance of threshold structures like doorways, lobbies,
and porches and the kinds of emotional attachments we form to ballparks, carnival grounds, and gardens. In
the process, he gives us a whole new set of models and metaphors for thinking about the city.
Labelle, Brandon.

CCA

Acoustic territories: sound culture and everyday life.
New York : Continuum. 2010. 276 pages. isbn : 9781441161369.

Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life offers an expansive reading of auditory life. It provides a
careful consideration of the performative dynamics inherent to sound culture and acts of listening, and
discusses how auditory studies may illuminate understandings of contemporary society. Combining research
on urbanism, popular culture and auditory issues, Acoustic Territories opens up multiple perspectives – it
challenges debates surrounding noise pollution and charts an “acoustic politics of space” by unfolding auditory
experience as located within larger cultural histories and related ideologies. Brandon LaBelle traces auditory
life through a topographic structure: beginning with underground territories, through to the home as a site,
and then further, to streets and neighborhoods, and finally to the sky itself. This structure follows sound as it
appears in specific auditory designs, as it is mobilized within various cultural projects, and queries how it
comes to circulate through everyday life as a medium for social transformation. Acoustic Territories uncovers
the embedded tensions and potentiality inherent to sound as it exists in the everyday spaces around us.
(résumé de l'éditeur) Table of Contents Introduction: your sound is my sound is your sound 1. Underground:
Busking, Acousmatics, and the Echo 2. Home: Ethical Volumes of Silence and Noise 3. Sidewalk: Steps, Gait,
and Rhythmic Journey-Forms 4. Street: Auditory Latching, Cars, and the Dynamics of Vibration 5. Shopping
Mall: Muzak, Mishearing, and the Productive Volatility of Feedback 6. Sky: Radio, Spatial Urbanism, and
Cultures of Transmission
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Larrue, Arthur.

CCA

Soundwalk collective: Medea.
Dis Voir. 2012. 64 pages. Isbn : 9782914563666.

Soundwalk is an international sound collective founded in the early 2000s by Stephan Crasneanscki and based
in New York City. In the summer of 2011, the collective retraced Medea's mythical journey along the coast of
the Black Sea, collecting fragments of voices, music, Morse code and ambient sound, collaging them into a
work of sound art. The book provides a companion to the sound composition of the CD and also gathers
photographs by Stephan Crasneanscki and texts by Arthur Larrue. (résumé de l'éditeur)
Leduc, Thomas; Chaillou, Françoise & Ouard, Thomas.
Towards a "typification" of the pedestrian surrouding space, Analysis of the ISovist using digital processing
method.
in : Utrecht, The Netherlands, 18-21 April 2011. Heidelberg : Springer. 2011. p. 275-292. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/towards_a_typification_of_the_pedestrian.pdf>

The aim of this paper is to couple the isovists field (a useful tool to determine the surroundings) with a classical
digital signal processing method so as to classify the open spaces all along a pedestrian pathway and identify
some urban patterns. Indeed, it could be of a great interest to determine automatically the type of
surrounding spaces to improve the knowledge of the urban fabric at an intermediate level (the one of the
someone immersed in the city) and to make it possible to enrich its visual perception in real time using
dedicated numerical devices. After a brief overview of visibility analysis methods, we focus on the isovist one.
The remainder of this paper is dedicated to the methodology of visualscape fingerprint characterization we
developed. At last, before concluding, we present a use case based on a real pathway. (résumé de l'auteur)
Leduc, Thomas; Miguet, Francis; Tourre, Vincent & Woloszyn, Philippe.
Towards a spatial semantics to analyze the visual dynamics of pedestrian mobility in the urban fabric.
in : Marco Painho; Maribel Yasmina Santos & Hardy Pundt (ed.) Geospatial thinking, Guimarães Portugal, AGILE 2010. Berlin
: Springer. 2010. p. 237-257 Disponible sur : < http://www.springerlink.com/content/xk818112r0620768/>

The aim of this paper is to evaluate the impact of visual ambiences (visualscape) onto an urban pedestrian
pathway. This work takes places within the interdisciplinary research project called Ambioflux, dealing with the
sustainable mobility issues in the city. We add to the spatial semantic layer GDMS (Generic datasource
Management system) an innovative method based on partial isovists fields in order to compute the visibility of
the pedestrian all along his pathway. This method allows "concatenating" several partial visibility polygons in
order to represents the visual perception of the pedestrian. After a brief overview of the visibility analysis
context, we justify the need of a specific semantic tool to develop the type of dynamics visual analysis we
focus on. The remainder of this paper is dedicated to the methodology of the mobile pedestrian pathway's
visual fingerprint characterization using the spatial formalism already described. At last, we present a use case
based on a real city tour so as to identify the best rotation's direction from the visual perception point of view.
(résumé de l'auteur)
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Leduc, Thomas & Woloszyn, Philippe.
Towards a landscape potential: a method based on a systematic characterization of the surrounding urban
fabric through the visual dynamics of pedestrians.
in : 11th RelStat International Conference on Reliability and statistics in transportation and communication. Riga, Latvia :
2011. p. 435-442. Disponible sur : < http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/40/42/PDF/COST_Leduc_Woloszyn_OK.pdf>

The pedestrian mobility is a way to understand how a person might experience the void in between the
buildings (this void defines a space portion as a shape) and therefore the urban fabric itself. The present paper
aims to characterize landscape potentialities through pedestrian perception. Our proposal consists in building
a set of sort of sensory Digital Elevation Models in which the third dimension is computed based on a measure
of the surrounding open spaces using isovists. More precisely, we present three different DEMs: a first one
corresponds to the isovist area in each point, the second one corresponds to its drift value (a frequently used
indicator in isovist fields) and the third one corresponds to its kurtosis value. At last we combine all these
DEMs with different pedestrian pathways so as to obtain corresponding sensory fingerprints. (résumé de
l'auteur)
Masson, Damien.
La ville à l'épreuve du mouvement.
in : Fred Dervin & Aleksandra Ljalikova (ed.) Regards sur les mondes hypermobiles : mythes et réalités. Harmattan. 2008. p.
121-142. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00354155>

La situation contemporaine de mobilité généralisée ou d'hypermobilité s'accompagne d'une approche visuelle
originale du territoire. L'objectif de cet article est de montrer en quoi la compréhension de la perception du
territoire urbain en mouvement vécue par les usagers des transports motorisés, peut offrir une lecture
renouvelée de cet espace intéressant à la fois une approche analytique et une démarche pratique. Après un
travail d'enquête utilisant un principe de récurrence auprès de voyageurs empruntant un train intra-urbain
dans la ville de Lyon, nous avons mis en place un répertoire d'effets visuels en mouvement qui rend compte de
la perception partagée de l'espace à travers les pratiques quotidiennes mobiles. Alors, une lecture du territoire
par le prisme de la perception en mouvement est proposée. (résumé de l'auteur)
Masson, Damien.
Le mouvement : un révélateur des potentialités esthétiques de l’architecture ordinaire ?.
in : Pascal Sanson (ed.) Les arts de la ville dans le projet urbain. Débat public et médiation. Tours : Presses Universitaires
François Rabelais. 2011. p. 71-86. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00596815>

Dans la ville contemporaine, il est une expérience quotidienne communément partagée : celle des
déplacements. Aussi, la mobilité a émergé comme champ de recherche à part entière en croisant les
questionnements propres aux transports et aux déplacements avec des réflexions urbanistiques,
économiques, sociales, politiques etc. Néanmoins, les réflexions sur la perception de l’espace urbain dans les
transports restent rares. Marc Desportes dans un ouvrage récent1 propose par une approche historique et
urbanistique d’éclaircir la question. De même, Georges Amar, directeur du département Prospective à la RATP,
en avançant la notion d’ » adhérence urbaine » 2, qualifie d’un point de vue pragmatique les rapports entre
déplacements et possibilité d’action dans l’espace traversé. Par ailleurs, des arts aussi divers que la littérature,
la photographie ou encore le cinéma, utilisent l’espace en mouvement comme sujet d’expériences
esthétiques. Dès lors, en quoi la perception ordinaire de l’espace urbain en mouvement peut-elle être
esthétique ? Notre réflexion porte ici sur la qualification du passage d’une perception environnementale de
l’espace urbain à sa perception paysagère au cours de l’activité ordinaire des déplacements en transports
collectifs. (résumé de l'auteur)
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Masson, Damien.
Musique à bord ! Transports collectifs et expression musicale..
in : Les cahiers du GERHICO. Poitiers, France : 2009. p. 75-86. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Masson_2009_Musique_a_bord.pdf>

Que l'on pense à un guitariste de métro ici ou à un accordéoniste de tramway là, les transports en commun
des grandes villes font souvent écho aux musiciens de transport. La thématique des musiques vivantes
urbaines, notamment au sein des espaces de transport, est au centre de plusieurs travaux de recherche
convoquant le plus souvent des approches sociologiques ou ethnomusicologiques. Aussi, ces travaux
s'interrogent généralement sur le sens de cette pratique ou encore sur les liens sociaux qu'elle engendre. La
présente recherche met en question les conditions de production de la pratique musicale dans les transports
collectifs. Les dispositifs spatiaux, sensibles et sociaux que l'on trouve au sein d'une rame de transport collectif
ne se prêtent, a priori, guère à l'expression musicale : que l'on songe à l'importance du niveau sonore et à la
multiplicité des sources, à la proximité des passagers ou encore aux arrêts venant ponctuer la traversée. Nous
proposons alors l'hypothèse suivante : les musiciens doivent "composer" avec l'environnement sonore des
transports pour "placer" leur musique et lui permettre d'être entendue. En effet, le niveau sonore du musicien
(en dB) ne suffit pas, seul, à faire "exister" la pratique musicale au sein de l'univers sonore chargé des
transports collectifs. (résumé de l'auteur)
Masson, Damien.
La perception embarquée. Analyse sensible des voyages urbains..
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II. 2009. 350 pages. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00596815>

Cette recherche pose la question du lien entre expérience du mouvement et compréhension sensible de
l'espace urbain. Située dans le champ des ambiances architecturales et urbaines, et placée dans le sillon
épistémologique et théorique des travaux de sociologie des mobilités issus de l'Université de Lancaster, cette
recherche part de l'hypothèse suivante : la compréhension de la perception en mouvement de l'espace urbain
est un moyen de relier les échelles disparates du sensible -- corporel et contextualisé -- et de l'espace à une
grande échelle. Des paroles de voyageurs ont été recueillies dans le métro de Paris et à bord d'un train à Lyon,
à l'aide d'une adaptation de la méthode des parcours commentés ; des enregistrements sonores ont
également été réalisés à bord de transports collectifs ferroviaires (métro, tramway, train) dans cinq villes du
monde. De ce corpus empirique émerge une analyse de l'expérience sensible des transports organisée autour
de différents registres à l'interface des sensibilités, du moyen de transport et de l'espace traversé. Deux
résultats principaux émergent de cette démarche. Premièrement, le développement d'une méthodologie
spécifique, capable de rendre compte à la fois de la perception en transports motorisés ainsi que de l'espace
urbain à l'épreuve du mouvement. Secondement, des modalités d'analyse originales permettant la
construction théorique compréhensive de l'espace urbain « inter-échelles ». L'objectif final de cette mise en
confrontation consiste à avancer théoriquement sur la notion d'ambiance à une échelle urbaine. (résumé de
l'auteur)
Migone, Christof.

CCA

Sonic Somatic : performances of the unsound body.
Errant Bodies press. 2012. 296 pages. Isbn : 978098274394.

This book delineates a territory of investigation for sound art and its various manifestations through historical,
theoretical, polemical and critical analyses of artistic, musical and literary works. In doing so, Migone gives
radical definition to an auditory study that includes the complexity of silence and mutism, identity and
abjecthood, and language and its stutterances. The recurring site of these stagings is the somatic under all its
forms: embodied and disembodied, fragmented and amplified, vocal and mute. Concrete sites that are
investigated include: Antonin Artaud’s writings, Alvin Lucier’s recording I am sitting in a room, Erik Satie’s
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composition Vexations, Marina Abramovic’s performance Rhythm 0, Adrian Piper’s Untitled Performance for
Max’s Kansas City, Melville’s short story Bartleby, the Scrivener, Bob Connolly and Robin Anderson’s
documentary film First Contact, and John Cage’s composition 4’33”.
Paquot, Thierry.

CCA

L’Espace public.
La Découverte. 2009. 125 pages. Isbn : 9782707154897.

Au singulier, l'espace public désigne la sphère du débat politique, la publicité des opinions privées, qui
participent à la vie commune en devenant publiques. Au pluriel, les espaces publics, depuis une trentaine
d'années en France, correspondent au réseau viaire, rues et boulevards, places et parvis, parcs et jardins, bref
à toutes les voies de circulation qui sont ouvertes au public. Les deux ont, par conséquent, à voir avec la
communication. La mondialisation de l'économie capitaliste, la révolution communicationnelle, la mutation
des supports médiatiques (appartenant à une poignée d'entreprises), le déploiement de la vidéosurveillance,
la construction de murs, la privatisation de nombreux territoires urbains " effacent " les espaces publics,
entravant ainsi l'émergence d'expériences alternatives. L'urbanisation planétaire, avec les centres
commerciaux, le tourisme de masse, le mobilier urbain, les enclaves sécurisées, etc., transforme les usages des
espaces publics et les uniformise. Pourtant, des résistances se manifestent (spectacles de rue, code de la rue,
cyber-rue, etc.) et associent aux espaces publics, gratuits et accessibles, l'esprit de la ville. (résumé de
l'éditeur)
Paris, Magali.
Habiter son jardin en milieu urbain dense.
in : Martine Berger & Lionel Rougé (ed.) Etre logé, se loger, habiter : regards de jeunes chercheurs. Paris : Harmattan. 2011.
p. 279-288. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Paris_2011_habiter_son_jardin.pdf>

En ville, jardiner les espaces entre rue et logement -les espaces intermédiaires- pourrait-il permettre aux
habitants de gérer la proximité spatiale? En d’autres termes, jardiner permettrait-il aux habitants de créer leur
chez-eux tout en habitant les uns avec les autres ? Nous supposons que le jardin offre à ses occupants un
potentiel d’appropriation particulier. Il permet à celui qui lui donne forme et en prend soin de configurer sa
manière d’habiter en agençant simultanément des matières sensibles, des relations humaines et du temps. Les
jardins que nous avons étudiés s’installent sur des espaces de pleine terre ou en hors-sol, sur des espaces
privatifs ou collectifs et sur des espaces visibles depuis l’espace public ou repliés en cœur d’ilôt. Sur 15
ensembles de logements parisiens et grenoblois, nous avons étudié in situ 59 foyers sur le long terme, c’est-àdire en répétant observations ethnographiques et entretiens semi-directifs à différentes saisons et d’une
année sur l’autre. Ces 59 foyers possèdent 1, 2, 3 ou 4 jardins ou en partagent un à plusieurs. Le matériau
recueilli in situ a été analysé de manière qualitative en couplant l’utilisation d’un logiciel CAQDAS et des
analyses manuelles. Nous proposons de discuter à l’occasion de cet article 3 facettes temporelles du jardin qui
permettent à l’habitant de s’approprier « activement » son lieu de vie tout en gérant la proximité du voisin : le
jardin comme lieu d’ancrage, le jardin comme lieu de négociation et le jardin comme lieu d’évasion. (résumé
de l'auteur)
Paris, Magali.
Montre-moi ton jardin et je te dirai comment tu habites.
in : Annabelle Morel-Brochet & Nathalie Ortar (ed.) La fabrique des modes d'habiter : homme, lieux et milieux de vie. Paris :
Harmattan. 2011. p. 161-178. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Paris_2012_Montre_moi.pdf>

De nombreux auteurs ont mis en évidence le fait que cultiver son jardin contribue à mieux vivre. Cet adage se
vérifie-t-il toujours en milieu urbain dans les petits jardins ordinaires, modelés par les habitants en
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prolongement de leur logement, en pied d’immeuble, sur balcon ou sur loggia ? Ces petits jardins sont sans
conteste des espaces contraints et contraignants bien loin de l’image édénique que l’on se fait généralement
du jardin. Ils sont de dimensions réduites et rarement de pleine terre et même si c’est le cas celle-ci est
souvent de mauvaise qualité. Ces petits jardins sont soumis aux éléments « naturels » (le vent, la chaleur, le
soleil, la pluie) ou privés de certains d’entre eux. Enfin et surtout, situés très près les uns des autres et parfois
peu délimités des espaces qui les entourent, ces jardins subissent l’emprise visuelle, sonore, olfactive et
parfois même tactile des voisins et des passants.
Paris, Magali.
Le végétal donneur d'ambiances : jardiner les abords de l'habitat en ville..
Thèse de doctorat, Université de Grenoble. 2011. 502 pages et 181 pages. Disponible sur : < http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00600416>

Qu'est-ce qui pousse les citadins à jardiner, dans des contextes souvent peu favorables, les abords de leur
logement ? Guidé par cette question, notre travail se focalise sur les pratiques habitantes du jardin privé de
type balcon, loggia, terrasse et pied d'immeuble. Parmi les nombreux travaux consacrés à l'étude des modes
d'habiter urbains, peu se sont jusque-là spécifiquement intéressés au rôle du "petit" jardin. Comment ce petit
jardin - et en particulier son jardinage - permet-il à la fois de se ménager un chez-soi et de cohabiter avec ses
voisins ? C'est cette problématique que nous avons explorée en inscrivant notre travail dans le champ des
ambiances architecturales et urbaines, c'est-à-dire en faisant de l'environnement sensible une clé de lecture
privilégiée des pratiques habitantes jardinières. Notre enquête a porté sur quinze ensembles de logements
grenoblois et parisiens situés en milieu urbain dense. Sur une période de quatre ans, elle s'est déployée autour
du recueil de la parole habitante, couplée à des observations ethnographiques. Adoptant une approche
pluridisciplinaire qui croise les dimensions spatiales, horticoles, sociales et sensibles du jardin, l'analyse
s'attache à élaborer une typologie de configurations de jardins à partir de quatre critères : la morphologie
(horticole et paysagère) des jardins, leur imaginaire, les perceptions sensibles et les tactiques habitantes dont
ils sont le support. Cette typologie propose une rhétorique jardinière explicitant les formes de liens et de
ruptures que les habitants créent entre eux et leurs voisins, entre leur logement et leur jardin, entre leur jardin
et le voisinage et entre leur jardin et la ville. Elle intéresse directement la programmation et la conception des
abords de l'habitat en questionnant les manières de composer le jardin et ses articulations au logement,
d'agencer les logements entre eux et de penser le rapport du logement à la ville par le biais du jardin. Deux
expériences pédagogiques réalisées à la fin de la recherche rendent compte de ce potentiel. Plus largement,
cette recherche ouvre vers l'hypothèse selon laquelle les enjeux de l'habiter urbain se situeraient à la lisière
jardinée entre un chez-soi (qu'il soit privé ou public) et la ville. (résumé de l'auteur)
Pecqueux, Anthony.
Introduction : Le son des choses, les bruits de la ville.
Communications. 2012, n° 90. p. 5-16. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2012_Sons_choses.pdf>

Nous sommes nombreux à nous plaindre des bruits que nous subissons au quotidien, spécialement en ville :
bruits des voisins, de la circulation automobile, de travaux, de métro, etc. Que ce soit au domicile, en
souterrain ou à la surface de la ville, nous sommes en permanence enveloppés - parfois agressés - de sons
dont nous nous accommodons plus ou moins bien, puisqu'il nous est très difficile dans la vie ordinaire de
véritablement fermer nos oreilles. Ainsi, au moins depuis la première révolution industrielle, dans les villes et
plus particulièrement dans les métropoles, on constate une multiplication des sources sonores. Elle irait de
pair avec un abaissement du seuil de la tolérance auditive, repérable par de nombreux indicateurs quantitatifs
et qualitatifs, tels que les sondages réguliers sur ces questions, la mise à l'agenda politique de la lutte contre
les nuisances sonores dans les métropoles, l'introduction récente (2003) dans le Code Pénal français d'un "
délit d'agression sonore ", etc. (résumé de l'auteur)
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Pecqueux, Anthony.
Les ajustements auditifs des auditeurs-baladeurs.
ethnographiques.org. 2009, vol. 19. Disponible sur : < http://www.ethnographiques.org/2009/Pecqueux>

Les agents sociaux qui se déplacent en musique (à travers des oreillettes) dans l'espace public urbain - les
auditeurs-baladeurs - ne cherchent pas seulement à s'isoler des bruits et sons en tous genres qui font vibrer la
ville. En effet, l'approche écologique adoptée permet de montrer que si l'isolement auditif est pour eux un des
enjeux de cette écoute musicale, il leur faut tout autant savoir se montrer attentifs à certains de ces bruits. Ils
manifestent cette propension à l'attention à leur environnement par des coups d'oeil portés en direction de
saillies sonores qui leur sautent aux oreilles ; mais aussi par des retraits d'oreillette(s) ou des coups d'oreille,
pour entendre des sons potentiellement pertinents pour la réussite de leur trajet. Ainsi expriment-ils des
torsions sensorielles, c'est-à-dire des instabilités entre deux engagements sensoriels : entre celui dans une
activité solitaire (écoute musicale, et parfois lecture, etc.), et celui dans l'environnement sonore urbain. Saisie
de cette façon, l'oreille se révèle capable, comme l'oeil, de sélectionner les informations : de se fermer parfois
(pour des bruits), et de s'ouvrir à d'autres moments (pour des informations auditives potentiellement
pertinentes). (résumé de l'auteur)
Pecqueux, Anthony.
Les cultures visuelles des auditeurs-baladeurs.
Lieux communs. 2008, vol. 11. p. 42-57. Titre du numéro : Cultures visuelles de l'urbain contemporain. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2008_cultures_visuelles.pdf>

Une recherche de type microsociologique sur les activités sensorielles en milieu urbain ne saurait faire
l'impasse sur les usages des diverses facultés sensorielles (vision, audition, toucher, odorat, goût), quelle que
soit par ailleurs l'activité principale sur laquelle elle se centre (lecture, écoute musicale, etc.). Dès le premier
suivi d'un trajet urbain quotidien en musique effectué par un auditeur-baladeur, l'attention ethnographique,
en notant ses conduites visuelles, a été amenée à en faire une des problématiques de l'enquête. Dans le cas de
l'écoute musicale mobile, il est nécessaire d'interroger d'emblée la relation particulière qu'entretiennent vision
et audition. L'hypothèse mise à l'épreuve ici est que, du fait qu'ils se mettent en situation de d'efficience
auditive en portant des oreillettes, les auditeurs-baladeurs déploient une plus grande acuité sensorielle et
spécialement visuelle. L'isolement auditif issu de l'écoute musicale avec oreillettes soustrait, au moins
partiellement, les auditeurs-baladeurs à l'environnement sonore dans lequel ils évoluent ; cela implique un
statut renforcé du regard. (résumé de l'auteur)
Preamechai, Sarawut.
Dispositifs architecturaux et mouvements qualifiés : recherche exploratoire sur les conduites sensori-motrices
des passants dans les espaces publics intermédiaires.
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II. 2006. 674 pages. Disponible sur : < http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00087820>

Cette recherche questionne l'interaction entre l'espace construit et les usagers, en entrant particulièrement
par l'expérience vécue de ceux-ci. Le champ d'étude principal s'établit en particulier autour de la question des
mouvements situés des usagers dans l'espace public urbain, plus précisément dans les espaces publics
intermédiaires. Nous cherchons à comprendre comment l'espace construit est mis à l'épreuve par la pratique
des usagers. Nous faisons l'hypothèse que la qualité de mouvement des passants peut révéler les formes
physiques et sensibles de l'espace. Ainsi, elle comporterait une sorte de validation des qualités potentielles de
l'espace construit. Pour cela, la mobilité corporelle est un élément d'étude essentiel d'un point de vue à la fois
analytique et méthodologique. Elle nous permet d'appréhender, d'une part la qualité d'ambiances de l'espace
construit, et d'autre part la qualité pratique de celui-ci. En ce qui concerne les résultats de cette recherche,
nous proposons un répertoire de phénomènes sensorimoteurs, afin d'ébaucher un outil pratique pour la

70

conception architecturale et urbaine. Ce répertoire est constitué des diverses façons dont l'espace construit
est perçu et ressenti à travers les expériences vécues des passants. (résumé de l'auteur)
Rapoport, Amos.
The Meaning of the Built Environment : A Nonverbal Communication Approach.
University of Arizona Press. 1990. 253 pages.

It's a amazing book talking about the meaning of the build environment through the human activities,
decorations and the environment behavior psychology, which integrate into the approach of nonverbal
communication. "Rapoport is concerned with the meanings which buildings, their contents, and their
inhabitants convey, and the conclusions which can be drawn there from for procedures of architectural design
to satisfy the people who will ultimately live in these buildings."—Man and Environment. (résumé de l'éditeur)
Régnault, Cécile & Aventin, Catherine.
Pour une composition sonore des espaces publics.
Memento [Hors les Murs]. 2011, n° 5. p. 2-12. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Regnault_Aventin_2011_creationsonore.pdf>

Quelles formes peut prendre aujourd’hui la création sonore à l’échelle de la cité ? Quelle place lui donner ?
Quel nouvel art sonore pourrait-on promouvoir pour les espaces publics de nos cités ? Autant de questions
qui, depuis plus de trente ans, motivent les travaux de l’Aciréne. Cet article résume la recherche action
Phonurgia qui s'est concrétisée par un appel à idées lancé en 2006, sous la houlette de la SEM Nicéphore Cité
et en collaboration avec La vie des formes. Son but était de tester plusieurs manières d’approcher la
conception sonore d’une portion de ville. Le terrain était le projet de ZAC consistant dans le réaménagement
d'un ancien site industriel désaffecté de la sucrerie de Chalon-sur-Saône (France).
Rémy, Nicolas.
Sound qualities in railway stations.
in : Sound Practice the 1st UKISC, United Kingdom and Ireland Soundscape Community conference on sound culture and
environments, Dartington Hall Conference and Dartington College of Art, Devon, England, 16th-20th February 2001. Devon,
Royaume-Uni : UK and Ireland Soundscape Community. 2001. p. 63-68. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00087893>

This paper deals with the perception of sound qualities inside railway stations. My purpose is to describe
sound qualities or sound failures perceived by users in the aim to create a prediction tool for architects.
Sociological, acoustical and architectural surveys have been used to understand what users feel while taking
several walks inside the stations. Sound quality is approached through acoustical criteria measurement and
evaluation of subjective listening criteria. This research led surveys in Paris - Gare du Nord, Gare Montparnasse
and Gare Haussmann (Eole line).This paper shows how a specific methodology can be used to develop a
catalogue which connects spatial forms, sound sources and social practices. As it is impossible to study in situ
the same type of architecture in different stations, we choose to study a basic social practice which is common
to the three stations: a walk of a person which crosses a station to use another mean of transport - for
example, the walk between the suburbs trains platform and the entry of the subway. Several walks in each
station have been chosen to value architectural devices, sound sources and social practices that can be
observed. The same action was studied (1) at different time in the week -with or without public in the space(2) in the 2 directions of the walk - go and back - and (3) in the three stations. This paper shows how sound
quality perceived by users is depends on the co-existence of sociological, spatial and acoustical variables. It
shows as well in which way the same space can create several sound qualities. All these results are feeding
general thought on predictability of the sound quality inside public indoor spaces. (résumé de l'auteur)
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Thibaud, Jean-Paul.
The sonic composition of the city.
in : M. Bull & L. Back (ed.) The Auditory Culture Reader. Oxford New York : Berg. 2003. p. 329-341. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2003_SonicCompositionCity.pdf>

A common phenomenon now marks the ordinary experience of city dwellers: walking through the city to
music. Geared with headphones, the walkman listener strolls along and takes in the musical scenery on his/her
way. A kind of tuning in is created between his ear and his step. New sonic territories are composed in the
course of this mobile listening experience. As the body moves in sync to the music, the listener transforms the
public scene and provides a new tonality to the city street. His footsteps seem to say what his ears may be
trying to hide. How does music with headphones mobilize the walker's gait? What does this contemporary
form of urban mobility stand for? How should we consider this micro-ecology of musical navigation?
Thibaud, Jean-Paul.
Les mobilisations de l'auditeur-baladeur.
Réseaux. 1994, n° 65. p. 71-83. http://www.enssib.fr/autres-sites/reseaux-cnet/. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00112117>

L'usage du baladeur musical en milieu urbain relève d'une nouvelle forme de mobilité qui questionne les
catégories habituelles de notre entendement. En prêtant son corps aux voix du walkman, l'auditeur-baladeur
adopte des pratiques spatio-phoniques qui jouent des interférences complexes entre conduites spatiales,
conduites perceptives et conduites sociales. Son expérience du public peut être lue de différentes manières :
en termes de discrimination de l'environnement sonore, de recomposition des seuils du public et de
déstabilisation des situations sociales. En outre, l'écoute au casque opère un dérèglement de l'appareil
perceptif de l'auditeur, instrumente une disjonction entre le visible et l'audible et conduit à une instabilité des
formes perçues et exprimées. Cette pratique singulière participe d'une "sociabilité publicative" et permet de
poser la question : comment du social peut-il être du sensible ? (résumé de l'auteur)
Thomas, Rachel.
Architectural and urban atmospheres: shaping the way we walk in town.
in : Rod Methorst; Hector Monterde i Bort; Ralf Risser; Daniel Sauter; Miles Tight & Jim Walker (ed.) Pedestrians' Quality
Needs Final Report : Part C : Executive Summary. Walk21. 2010. p. 54-68. Disponible sur : < http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00596763>

This contribution contains the results of research funded by France's National Research Agency (ANR) on
walking in towns. Research focused on two cities: Geneva (Switzerland) and Grenoble (France). Starting from a
simple question - what prompts us to walk in town? - And an innovative methodological protocol we call the
three-person walk - the author queries the implicit relations between the act of walking and atmospheres.
How and to what extent do architectural and urban atmospheres affect our decisions when walking in town
and influence a pedestrian's gait? By constituting two lexicons - one describing sensory configurations that are
more or less favorable to walking, the other describing the types of relation possible between pedestrians and
the city - the author makes two contributions to the debate on urban walking: first that there are many ways
of walking; and secondly that we adapt our gait to suit - it is perhaps even shaped by - architectural and urban
atmospheres.
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Thomas, Rachel.
Les logiques d’habiter le littoral à risque : faire avec, faire pour, faire face, faire contre : des faire ensemble.
in : Anne Tricot (ed.) ADAPTALITT : Capacités d’adaptation des sociétés littorales aux phénomènes d’érosion submersion des
côtes en prise aux changements climatiques [Rapport de recherche]. Programme GICC MEDTL. 2012. p. 153 -164. Disponible
sur : < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thomas_2012_logiques_habiter.pdf>

L’attention portée à la parole autant qu’à la mémoire habitantes pondère largement le traitement qu’il est
aujourd’hui fait de la question des changements climatiques dans la presse. Elle révèle en même temps une
pluralité des formes et des logiques d’habiter le littoral, qui témoignent d’un rapport particulier à la
vulnérabilité du milieu naturel. Ce sont ces parades, ces engagements au quotidien et ces relations à la côte
que nous nous proposons ici d’esquisser en nous focalisant sur la situation spécifique de la presqu’île de
Gâvres.
Thomas, Rachel.
The power exerted by urban atmosphere over our choice of walk.
in : Barcelona Walk 21. Barcelone, 8-10 octobre 2008 [CD-ROM]. Barcelone, Espagne : 2008. p. 1-8. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00596784>

Research presented here was financed by the National Research Agency (ANR) between 2005 and 2007. It
brought together sociologists, architects and town planners around the question of the prerequisites for citydwellers to decide to walk in town? Four districts, two in Grenoble (France) and two in Geneva (Switzerland),
served as a basis for field work in three phases: surveys combining an architectural and sensory approach to
the terrain; interviews with users; and ethnographic observations of walking practice. The results of the
research throw doubt on the spatialist approach, still influential in architecture, which maintains that space
determines usage. The findings suggest the need for a reappraisal of the power exerted by atmosphere over
walking and urban practices. Atmosphere, by influencing both registers of walking (doing and experiencing),
demonstrably contributes to the walkability of a place, just as much as its design does.
Thomas, Rachel.
La ville charnelle.
Cosmopolitiques [En ligne]. 2007, n° 15. p. 111-120. Disponible sur : < http://www.cosmopolitiques.com/node/173?page=1>

« Expliciter une grille d’analyse théorique des mobilisations environnementales à l’oeuvre dans l’espace public
urbain » : voici la consigne à laquelle les intervenants au séminaire « les mobilisations environnementales et le
recadrage de l’expérience esthétique » devaient répondre. Malgré la clarté de son énonciation, cette consigne
me confronta rapidement à deux difficultés majeures. La première est que la notion d’« ambiances
architecturales et urbaines » sur laquelle je m’appuie pour engager le débat relève non pas d’une
formalisation claire mais d’un savoir diffus, convoquant des disciplines et des champs théoriques pluriels.
Comment démontrer alors son opérativité pour penser une réalité souvent oubliée dans les débats sur la ville :
celle selon laquelle notre expérience urbaine est une expérience sensible, corporelle, voire charnelle…. La
seconde difficulté a à voir avec le terme même d’ « esthétique ». De quoi parlons-nous lorsque nous parlons
d’« expérience esthétique » de la ville ?
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Thomas, Rachel.



Les trajectoires de l'accessibilité.
Bernin (Grenoble) : A la Croisée. 2005. 183 pages. (Ambiances Ambiance).

S’interrogeant sur la question des conditions de l’accessibilité piétonnière des villes, l’auteur s’engage, au-delà
des capacités physiques du piéton et, singulièrement, des handicaps, sur la voie des sens et du sensible.
L’ambiance des lieux affecte le rythme du pas, la posture du citadin et sa perception. Finalement, la
problématique de l’accessibilité s’inscrirait au centre d’un débat plus théorique que politique : l’accessibilité
d’un lieu est bien moins prédéfinie par ses qualités construites et aménagées que par des usages situés et
socialement organisés. (résumé de l'éditeur)
Thomas, Rachel.
To walk as we listen to the city.
in : Annual conference Urban Sustainability : rethinking senses of place. London, 31 august - 2 september 2005. Londres,
Royaume-Uni : Royal Geographical Society-Institute of British Geographers Urban Geography Research Group.. 2005. p. 1-7.
Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00596831>

Cities are built around the sense of sight, for those who can see. Since the XIXth century, and still today, this
obviousness comes down through many work of literature and urban sociology about the mobility of the
pedestrians in town. From Siegfried Kracauer to Georg Simmel, from Walter Benjamin to Lincoln A. Ryave and
James N. Schenken, to walk in the city would almost exclusively request the visual attention of the
pedestrianBut in all our towns and cities there are men and women, deprived of the sense of sight, going
about their daily lives. How do people with impaired sight operate? What can we learn from them about the
role of the senses in our cities and the process of getting about?
Thomas, Rachel.
Quand le pas fait corps et sens avec l'espace.
Cybergéo : Revue européenne de géographie. 2004, n° 261. 12 p. Disponible sur : < http://cybergeo.revues.org/4304>

Cette étude porte un regard microsociologique sur les pratiques de cheminement du piéton en ville. Il s'agit de
rendre compte des différentes manières par lesquelles le citadin accède à l'espace public et des dimensions
pratiques et sensibles que cette accessibilité sollicite. De notre point de vue, la mobilité urbaine relève d'un
procédé d'ancrage du passant dans l'environnement : elle engage l'environnement sensible de l'espace public
urbain, la perception du piéton et les capacités d'expressivité de son corps. Il convient alors de typifier et de
décrire précisément les milieux ambiants dans lesquels ces conduites se développent, les modes d'actions
motrices et d'attentions perceptives qu'elles génèrent, les types de rapport à la ville qu'elles engendrent. Sur
la base d'une observation et d'une description récurrentes des conduites publiques grenobloises, ce travail
propose finalement six figures sensibles de l'accessibilité urbaine. Chacune rend compte des logiques
individuelles des piétons et du rôle particulier des modalités sensorielles dans la construction du cheminement
en ville. (résumé de l'auteur)
Thomas, Rachel.
L'accessibilité des piétons à l'espace public urbain : un accomplissement perceptif situé.
Espaces et sociétés. 2004, n° 113/114. p. 233-249. Disponible sur : <
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5619778w.image.f234.tableDesMatieres>

Cet article met la notion d'accessibilité à l'espace public urbain, à l'épreuve des situations de cheminement
ordinaires. La thématique du handicap des personnes, qui oriente aujourd'hui encore les débats, est donc
dépassée. Il s'agit de montrer en quoi l'accès du piéton à la ville résulte d'un processus d'ancrage pratique et
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perceptif. La notion de configuration sensible structure le raisonnement : l'activité configurante du piéton
consiste, dans le temps et la dynamique du parcours urbain, à saisir, associer puis s'approprier les ressources
fournies à l'action par l'environnement sensible. À terme, cet acte de configuration procède d'une mise en
forme de l'environnement. Il permet au piéton de déchiffrer l'espace, de s'orienter, d'ajuster sa marche et sa
conduite en fonction de la présence (ou pas) d'autrui. (résumé de l'auteur)
Torgue, Henry.
Lendemains de fêtes.
Stradda : le magazine de la création hors les murs. 2012, n° 23. p. 4-5. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Torgue_2012_Stradda.pdf>

Entre les années 50 et 60, j’ai vécu dans un petit bourg de la région lyonnaise qui comportait une grande
esplanade bordée de marronniers, habituellement vide, n’accueillant que le stationnement de quelques
camions grand format et les promenades des étalons du haras voisin. Plusieurs fois par an, le Champ de Mars appellation bien guerrière ! - concentrait toutes les attentions autour d’activités festives qui réveillaient sa
langueur : les cirques et leur ménagerie, la « vogue » (nom régional de la fête des conscrits = attractions
foraines + bal populaire) ou encore les grandes rencontres boulistes, célébration de l’adresse, de la mesure
pointilleuse et du beaujolais.
Torgue, Henry.



Le sonore, l'imaginaire et la ville : de la fabrique artistique aux ambiances urbaines.
Paris : Harmattan. 2012. 280 pages. Isbn : 9782296992719.

L’environnement urbain n’est pas réductible à sa seule part technique ou fonctionnelle ; il est aussi source de
récits, de rêves ou de fantasmes, travaillé par l’imaginaire aussi bien au plan quotidien qu’à travers la création
sous toutes ses formes. L’artiste, l’urbaniste et le citoyen, chacun à sa manière, visent à proposer ou à partager
des relations particulières à l’espace, au temps et aux autres. Par les inventions de la fiction, par
l’aménagement des formes spatiales ou par les multiples pratiques urbaines, tous convergent sur l’ambiance,
cette rencontre banale ou exceptionnelle, durable ou éphémère, entre des conditions matérielles et un
ressenti sensoriel et affectif. Pour mieux comprendre cette notion, Henry Torgue enracine l’analyse dans son
propre parcours, entre création artistique et recherche urbaine. La première partie explore les ambiances liées
au sonore, des arts de la scène, danse et musique, qui mixent le regard et l’écoute, jusqu’à l’environnement
sonore urbain contemporain. La seconde partie, plus anthropologique, approche l’ambiance comme
expression des relations fondamentales entre les phénomènes sensibles, l’activité imaginaire et l’espace social
dont la ville incarne la grande figure. Car les ambiances de la ville, en croisant l’environnement construit au
champ symbolique, questionnent aujourd’hui les enjeux politiques de l’urbanité et les modalités de l’"être
ensemble". (résumé de l'éditeur)
Adolph, Luc (ed.).



Ambiances architecturales et urbaines.
Les cahiers de la recherche architecturale. 1998. n°. 42/43. 251 pages.

Numéro consacré à la perception des lieux architecturaux et urbains, rapprochement de la théorie et de la
pratique à travers des textes de différentes disciplines. Au sommaire : la recherche sur les ambiances
architecturales ; éléments pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines ; ambiances et
références du projet ; les configurations référentielles ; du complexe au simplexe ; modélisation déclarative ;
comment observer une ambiance? ; mesurer et prédire les ambiances lumineuses en architecture ; simulation
d'architectures en synthèse d'image ; ambiances et écologie ; la climatisation urbaine passée et présente ; la
notion de haute qualité environnementale, l'espace et le son, l'avenir des ambiances ; autour du thème (du
bâtiment à l'environnement, par la technique, variations sur les paysages olfactifs..).
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Augoyard, Jean-François (ed.).



Faire une ambiance/Creating an atmosphere : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008.
Bernin : À la Croisée. 2011. 527 pages. (Ambiances, Ambiance). Isbn : 9782912934222.

Ce premier colloque international sur les ambiances se composait de cinq thèmes : Comment qualifier une,
des ambiances(s); la multi-sensorialité; la représentation des ambiances; la spatialité et ses différentes
échelles, enfin les enjeux des ambiances. Liste des communications et conférences invitées : Faire une
ambiance ? (Jean-François Augoyard); Qualifier les ambiances architecturales et urbaines (Rachel Thomas);
Mesurer l'ambiance : un outil pour quantifier l'ambiance perçue (Ingrid Vogels); Cartographier le territoire
phénoménologique des ambiances architecturales (Julio Bermudez); Les ambiances types-Approche
scientifique au service de la conception, (Rainer Kazig); Conceptiondes ambiances lumineuses - navigation et
raisonnement par l'image pour la formulation des intentions (Salma Chaabouni, Jean-Claude Bignon, Gilles
Halin); Rémanence contextuelle - architecture et ambiances - Parking cathédrale- Nantes (Claude Puaud);
Construire une ambiance de bien-être dans les parcs de stationnement - Une démarche intégrée "architecture,
art, design"; (Fabienne Martin-Juchat, Georges Verney-Carron); La mise en "ambiances lumineuses" de la
grande demeure tunisoise du XVIIIe siècle : entre conscience sensible et savoir constitué (Hind Karoui); Espace
et culture, de la région à l'objet - proposition d'une méthodologie pour l'étude de la spatialisation d'un groupe
culturel et des schémas de peuplement (Myriam Mahiques); Lucerne laboratoire urbain (SLL) - Ambiances
induites par des espaces et des objets urbains- Un projet d'étude 2007-2008 (Elisabeth Blum); Fondements
cognitifs de la perception de l'espace (conférence invitée, Alain Berthoz); L'ambiance de tous les sens
(Grégoire Chelkoff); Concepteurs sonores et concepteurs lumière : nouveaux "faiseurs d'ambiance(s) (Sandra
Fiori, Cécile Régnault); Segmentation, canalisation de la ville, simulacres et prothèses pour les ambiances
désertées (Michel Cler, France Cler, Verena M; Schindler); Ambiances nocturnes des villes - premières
relectures en mouvement (Luc Gwiazdzinski); L'espace audiovisuel du réel au virtuel - vidéo installation
"Madrid Paris"' (Cristina Palmese, Luis Antonio Gutiérrez, José Luis Carles); La production moderniste de
Jacques Marmey en Tunisie - une référence d'ambiance (Alia Sellami Ben Ayed); Qu'est-ce qui fait une
atmosphère dans le raisonnement architectural ? (Caterina Tiazzoldi); RéfleCT/Xions autour d'une "installation
d'ambiance" (Richard Atienza, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, Damien Masson, Julien McOisans); Ambiance et
environnement - quelques repères en architecture - Carlotta Darò); Les "vagoneros" - L'ambiance du métro au
Mexique (Ana Lidia M. Domínguez Ruiz); Le rôle de l'affect dans l'ambiance ressentie (Nathalie Audas); Un
paradigme pour une esthétiquedes ambiances : l'art de la scénographie (conférence invitée Gernot Böhme);
Faire et défaire une ambiance (Jean-Pierre Péneau); Concevoir le continuum de l'eau de l'espace naturel aux
lieux urbains - un outil pour explorer les perspectives professionnelles et leurs implications projectuelles
(Caroline Lavoie); Stimmung - Espace, lieu et représentation (Randall Teal); Concevoir les ambiances - Ikebana
vocal et notation sensible (Raymond Lucas); L'ambiance des foules anonymes - Éléments d'anthropologie
poétique des espaces publics parisiens (Anne Jarrigeon); Le théâtre de la vie au cœur de São Paulo - des
ambiances nuit et jour (Cintia Okamura); Cartographier l’ambiance d'une promenade architecturale Simulationanalytique sur le mode narratif des thermes de Vals (Duan Wu); Une rétrospective de la fabrique de
l'ambiance - Reconstitution sonore pour la salle du chapitre de l'abbaye de Clairvaux (Pascal Joanne); Faire des
ambiances au sein des espaces extérieurs de l'habitat individuel dense (Magali Paris, Anna Wieczorek); Des
relations duales entre processus de conception architectural et connaissances nécessaires en maîtrise des
ambiances (Pierre-Yves Brégeaut); [Sono]graphie, comment transcrire une matière impalpable? (Amélie
Renevier); Les hyper-paysages urbains comme jeux de co-création d'ambiances - Vers une coproduction
d'outils participatifs (Philippe Woloszyn, Gaëtan Bourdin); Construire pour le temps d'un regard (Guy-Claude
François) entretien pour la revue "Culture et Recherche", n° 113, automne 2007 (Nicolas Tixier); Echelles
(Catherine Sémidor); Errances et corpographies urbaines (Paola Berenstein-Jacques); Perceptions et récits de
trajets au sein des espaces de transport de la RATP (Eloi Le Mouël); Petites actions, grands changements
environnementaux - Un projet de rénovation d'habitat collectif (Patricia Mendes); Chuchotements pour la cité
(Francesc Daumal I Domènech, Jimena de Gortari Ludlow); Repenser le design d'une ambiance - Que voulez
vous écouter ? (Björn Hellström, Bengt Johansson, Philip Zalialetdinov); Textures d'espaces - Territoires
d'émotion - L'architecture comme objet intime (Nathalie Wolberg); Création d'expériences dans les espaces
commerciaux à partir d'outils ambiantaux susceptibles d'influencer l'humeur et le comportement des
consommateurs (Katelijn Quartier); L'esthétique du paysage- Observer et créer des ambiances (Sonja
Schürger); Les enjeux des ambiances ( Henry Torgue); Les ambiances dans la conception architecturale - Une
"histoire" de représentations" (Céline Drozd, Viriginie Meunier, Nathalie Simonnot, Pascal Amphoux); Les
éléments de persuasion dans l'étude des ambiances (Carsten Friberg); Exploiter les ambiances - dimensions et
possibilités méthodologiques pour la recherche en architecture (Cristiane Rose Duarte, Régina Cohen, Ethel
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Pinheiro Santana, Alice Brasileiro, Katia de Paula, Paula Uglione) Création d'une ambiance - Le cas du Raval de
Barcelone (Caterina Borelli); Apprendre une ambiance ? Entre usages et appropriation (Dominique Laousse);
Le projet du Musée des cristalleries de Saint-Louis- Expérimenter pour créer une ambiance (Pascal Rollet); Du
projet dans l'analyse - la question des intentions d'ambiances dans l'enseignement du paysage (Maria Elisa
Feghali, Guilherme Lassance); Concevoir une ambiance en architecture ? (Thomas Ouard); Entre l'individu
percevant et la forme perçue, quel est le statut de l'Autre ? L'ambiance du réseau de transports collectifs
(Marion TIllous); Ambiance et relation à l'oeuvre - perspective historique sur les musées français au XXe siècle
(Nathalie Simonnot); Vers un réseau international des ambiances (Jean-Paul Thibaud).
Augoyard, Jean-François (ed.).



"L'expérience esthétique ordinaire de l'architecture : parcours en espace public".
CRESSON. (2003). Rapport de recherche. n° 57. 2 vol. - 180 pages et 342 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Augoyard_2003_Experience_esthetique.pdf>.

De nombreux travaux en sciences sociales et en architecture ont abordé la morphologie urbaine depuis 30 ans
mais essentiellement par la collecte d’observations savantes et, moins fréquemment, par l'observation des
représentations et pratiques ordinaires. En revanche, aucun travail n'a été fait sur la perception in situ de
l'architecture et encore moins sur la dimension esthétique susceptible d'intervenir dans cette perception, les
théories d'esthétique architecturale ne pouvant remplacer l'enquête auprès des citadins, habitants et usagers.
Le récent développement de réflexions sur la réception esthétique de l’architecture ne concerne, hélas, que la
culture savante. L'intention générale de cette recherche est d'envisager la perception ordinaire de
l'architecture comme une expérience esthétique incluant une dimension active Nous cherchons à savoir
comment la perception et les conduites construisent une expérience esthétique du divers architectural. Sur un
corpus de formes architecturales appréhendées comme séquences perceptives de parcours en espace public,
la méthode d'enquête associe trois instruments complémentaires : l’enquête ethnographique urbaine
pluridisciplinaire, l'entretien semi-directif préparatoire, le parcours architectural commenté. Les sites
d'observation ont été choisis en fonction de trois contraintes : les genres de tissus urbains et d'édifices, les
cultures locales, la prégnance des images architecturales associées aux villes. L'analyse dégage les récurrences
portant sur les perceptions et réactions touchant aux fonctions urbaines, à la perception des données
morphologiques, à la construction sensible des ambiances, à l’énoncé de jugements esthétiques. Conduite
comme un travail exploratoire, cette recherche vise d’abord à montrer la possibilité, jusque là hypothétique,
de mettre au jour et d’étudier méthodiquement une réelle compétence esthétique ordinaire qui engage la
sensibilité pratique et non seulement le jugement de goût. Elle éprouve ensuite des techniques d’observation
et d’enquête viables mais susceptibles d’amélioration et de réagencement. Ouverts et provisoires, les résultats
dégagent un ensemble de constantes et de tendances dans la réception actuelle et non savante de
l’architecture abordée à partir de l’espace public.
Bossé, Anne & Roy, Élise (ed.).



Espaces témoins.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2010. n°13. 256 pages.

Ce numéro explore les processus de production d’espaces dont la réalisation à l’échelle 1 a valeur
démonstrative. Espaces échantillons, espaces exemplaires, espaces manifestes, espaces tests sont regroupés
ici sous le terme de témoins, en vue de renouveler les approches des pratiques d’expérimentation et
d’exemplification à l’œuvre dans l’action urbaine. Comment des espaces sont-ils pris à témoins ? Par qui et
pourquoi ? Pour qui ces espaces représentent-ils des témoignages considérables ? Comment évaluer
l’expérience d’un lieu ou de sa fabrication ? Comment en relever les ratés et les réussites ? On s’attache ici à
une analyse de ce qui se déroule à l’occasion de la constitution d’espaces témoins, remontant conflits et
enjeux de témoignages… C’est tout autant la fabrique de ces espaces ayant valeur de preuve, ses acteurs et
ses lieux clés, que les espaces produits eux-mêmes qui sont explorés (présentation des auteurs). Contient les
articles suivants :
La preuve par l'espace (Anne Bossé, Élise Roy); Une déferlante dans l'été 1977. Lorsque les Marseillais révèlent
un espace public (Arlette Hérat); Exposer les espaces référents d'une politique urbaine : le cas de la mise en
lumière à Bordeaux (Sandra Mallet); Les premières réalisations expérimentales du Plan Construction, entre
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laboratoire et démonstration (Guy Lambert); Le logement social du futur, vicissitudes d'une innovation
(Caroline Mazel, Guy Tapie); La ZAC du Courghain à Grande-Synthe : un espace-témoin ou discours témoin?
(Maryvonne Prévot, Christophe Leclercq); Show off (Marina Gadonneix); Vivre à l'essai : le cas de la Cité
Manifeste à Mulhouse (Miguel Mazeri); Le relogement des squatters au Cambodge et au Vietnam : quel
modèle d'avenir ?
Des espaces témoins du passé au cœur de la fabrique urbaine. Le traitement des patrimoines industriels et
portuaires dns les pratiques d'aménagement à Nantes
Chérel, Emmanuelle (ed.).



art et anthropologie.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2006. n°9. 297 pages.

L'art et l'anthropologie ne cessent de se croiser, convoqués tous deux pour observer voire intervenir dans
l'espace urbain. Depuis trente ans, face aux mutations urbaines, les artistes sont sollicités « pour apporter des
repères, générer du lien social et réconcilier les citoyens ». Certaines propositions artistiques (arts plastiques,
théâtre, danse) rendent visibles, déplacent et travaillent des fragments de la vie quotidienne ou des rites
d'interaction, des rituels. Elles les décontextualisent et valorisent les relations d'échange en soulignant leur
dimension symbolique par leur mise en scène. Ce cahier est consacré à l'étude de pratiques et projets
artistiques initiés dans le cadre des politiques culturelles urbaines institutionnelles ou par le milieu associatif :
Des projets qui engagent la population, un autre individuel et collectif, en empruntant des concepts
(dimension intersubjective de la recherche, dialogue entre le chercheur et objet observé, récit et fiction), des
méthodes et des outils de l'ethnographie ou de l'anthropologie (processus d'écoute et d'observation,
entretiens, documents). L'idée est d'une part de mettre en évidence la manière dont participent, d'une
manière ou d'une autre, certains ethnographes et anthropologues à des projets artistiques, et d'autre part de
mettre en valeur les moyens d'interventions, les stratégies socioesthétiques, le mode d'apparition des œuvres
dans des lieux publics non consacrés à l'art. Le dossier contient les articles suivants :
Art et anthropologie: les rapports à l'altérité dans les projets artistiques en milieu urbain (Emmanuel Cherel);
"Paroles équitables" une expérience théâtrale de l'altérité (Élisabeth Pasquier); "Lui et l'histoire des miroirs"
une épopée entre art et anthropologie (Emmanuelle Cherel); Les arts de la rue ou comment l'espace publi
prend corps (Catherine Aventin); Art et espace public : le cas du tramway à Caen, Strasbourg et Nantes (AnneMarie Giffo-Levasseur, Bernard Vrignon); L'art en espace public : pourquoi faire ? (Andrea Urlberger); L'art
d'opérer dans l'espace-temps public : coproduction de la mise en relation à l'autre (Marie-P. Rolland); L'altérité
ou la rencontre de l'autre dans l'art engagé aujourd'hui : des principes interactifs et participatifs à l'œuvre
(Sonja Kellenberger)
De Villanova, Roselyne & Duarte, Cristiane Rose (ed.).



Nouveaux regards sur l'habiter. Outils et méthodes, de l'architecture aux sciences sociales.
Le Manuscrit. 2012. 276 pages.

Cet ouvrage vient rappeler l’importance des parcours, des vécus et sentiments des hommes dans la fabrication
des villes. Intéressés à ce que l’habitant perçoit, à la manière dont il produit et transforme son environnement,
des architectes, anthropologues, sociologues et géographes se sont rencontrés à Rio de Janeiro autour de
François Laplantine, à l’occasion de l’année de la France au Brésil 2009. Cette publication rapporte le travail
réalisé conjointement dans la confrontation entre formes bâties et espaces sociaux, un des paris de cette
rencontre franco-brésilienne. Les auteurs présentent des méthodes d’observation et d’enquête relativement
nouvelles à travers l’image, les techniques audio-visuelles, la communication internet et des ateliers
d’habitants interactifs. L’ouvrage s’adresse plus particulièrement aux enseignants et chercheurs universitaires,
aux architectes, aux étudiants, aux constructeurs et gestionnaires de la ville et du logement. (résumé de
l'éditeur)
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Devisme, Laurent (ed.).



Cultures visuelles de l'urbain contemporain.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2011. n°11. 256 pages.

Le numéro explore l'actualité des cultures visuelles de l'urbain. Alors que certaines contributions interrogent la
crise de l'imagibilité urbaine - difficulté de lire la ville en raison de son éclatement ou bien profusion d'images
dont nous serions plus ou moins captifs, d'autres textes proposent de questionner les prothèses à partir
desquelles nous lisons, figurons et éprouvons le milieu dans lequel nous évoluons. Si l'iconicité de l'urbain
contemporain est parfois interrogée, c'est dans d'autres cas les processus par lesquels nous nous représentons
les espaces urbains qui retiennent l'attention. Qu'ils soient critiques ou analytiques, les articles du dossier se
voient doublés d'interrogations proches portées dans la rubrique Transpositions. A partir de quels points de
vue l'urbain s'organise-t-il ? Comment émerge-t-il comme un ensemble figurable ? Quels panoramas et
attitudes contemplatives sont aujourd'hui à l'œuvre ? Des réponses se croisent dans les textes ici sélectionnés
dont la liste est :
De la crise de l'imagibilité aux cultures visuelles de l'urbain contemporain (Laurent Devisme); Panoramic, what
a spirit! (Anne Bossé); Les cultures visuelles des auditeurs-baladeurs(Anthony Pecqueux); Figures spatiales
émergentes : la ville aux frontières de l'impensé (Steven Melemis, Damien Masson, Naïm-Aït-Sidhoum);
Produire des savoirs sur l'espace urbain à partir de la photographie (Jordi Ballestra); Le modèle territorial
rennais à l'épruve de ses images (Isabelle Grudet); Culture visuelle et rands ensembles : images de Hautepierre
(Strasbourg) (Barbara Morovitch); Le rand ensemble (Mathieu Pernot); Les promesses du dispositif (Emmanuel
Doutriaux, Christian Leclerc); Ville et image - vers une culture générique (Martine Bouchier); Vidéo-urbain,
images et représentation des banlieues et de l'urbain diffus
Järviluoma, Helmi; Kyto, Meri; Truax, Barry; Uimonen, Heikki; Vikman, Noora & Schafer, Raymond Murray
(ed.). CCA
Acoustic environnements in change : Five village soundscapes.
Tampere [Finlande] : TAMK University of applied sciences. 2009. 431 pages. Accompagné de 4 CDAudio. - (Serie A Research
papers; 13); Isbn : 9789525264784.

This book combines recent Finnish scholarship in soundscape research with a reprint of the seminal Five
Village Soundscapes publication of the 1970s, together with four compact discs which combine the field
recordings of the 1970s publication with new field recordings by the Finnish group. It is also remarkable in that
the Finnish researchers chose for their subjects the same five villages studied in Five Village Soundscapes (with
the addition of a sixth site - the Finnish village of Nauvo), with the goal of combining their own individual
research interests with a comparative consideration of changes in these soundscapes over the years since the
earlier study.
Kaufman, Ned (ed.).



Pressures and distorsions : city dwellers as builders and critics : four views.
Rafael Vinoly Architecs. 2011. 437 pages. Isbn : 9780615412702.

In this book, four international research teams investigate how residents are adapting to rapid and stressful
changes in seven cities of the tropics and near-tropics and how they are remaking those cities in the process.
The challenge of affordable housing in China: Shenzhen and Shanghai The barefoot urbanist : planning for
unplanned growth in Mexico City and in Latin America Donor-driven housing, owner-driven needs. PostTsunami reconstruction in Aceh, Indonesia The recuperation of public space: a closer look at Bogota, Colombia
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Kytö, Meri; Remy, Nicolas & Uimonen, Heikki (ed.).
"European Acoustic Heritage"
TAMK University of Applied Sciences and CRESSON ENSAG. (2012) . Rapport de recherche . n° 83 . 106 pages .

This is a book about European acoustic heritage. The authors and editors are proposing multiple ways to
define, describe, conceptualise, document and represent acoustic heritage of various sound cultures in
Europe. The writers are sharing knowledge on major research projects and methodological tools developed
among the different disciplines, such as architecture and soundscape studies. They are bringing forth the
archival practices in preserving acoustic heritage and how environmental sounds have been utilised in
different research and art projects. In addition the book will provide a full description of the online tools that
have been developed with the aim of managing and preserving contemporary acoustic heritage in Europe,
including a “good practices guide” for any individual, collective or institution interested in participating in the
European Acoustic Heritage project. Above all, with this book the authors are hoping to make European sonic
environments audible for listeners attracted by the cultural heritage of the continent in different times, places
and contexts.
The project European Acoustic Heritage is coordinated by Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC)
and elaborated on by Tampere University of Applied Sciences (Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK), The
Centre for Research on Sonic Space & Urban Environment (Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et
l’environnement urbain de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, CRESSON – ENSAG),
Phonogrammarchiv, the Austrian Audiovisual Research Archive (Phonogrammarchiv, the Austrian Academy of
Sciences PHA-ÖAW ), the multidisciplinary collective Escoitar.org (http://Escoitar.org) and the Isle of San Simón
Foundation (Fundación Illa de San Simón).
Thomas, Rachel (ed.).



"Séminaire Marcher en ville".
CRESSON. (2008). Rapport de recherche. n° 71. 31 pages. Accompagné d’un CDaudio. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thomas_2008_Marche.pdf>.

Dans le milieu de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, le renouveau de la pensée sur la marche en ville se
confirme. Ce renouveau tire parti, à l’évidence, des nouvelles préoccupations environnementales et du poids
de la thématique de la durabilité aujourd’hui. Dans un tel contexte, quelles conséquences ces nouvelles
préoccupations ont-elles sur les modes de production de l’espace public urbain et sur la manière dont les
citadins perçoivent et pratiquent la ville du XXIe siècle ? Presque 30 ans après la publication de l’ouvrage de J.F
Augoyard, Pas à pas : essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain (Paris, Ed. du Seuil, 1979), ce
séminaire a tenté d’élaborer des pistes de réponse à cette question. Il a aussi cherché à construire les bases
d’une réflexion pluridisciplinaire sur un objet complexe et ambivalent : la marche en ville. Trois journées ont
réuni des chercheurs, des architectes, des élus, des artistes et des usagers autour des thématiques suivantes : 3 juillet 2007 : Les espaces de la marche en ville - 13 novembre 2007 : La dimension sensible et corporelle de la
marche en ville - 15 janvier 2008 : Les outils d’observation et d’analyse de la marche en ville L’intégralité des
interventions et des débats, qui ont eu lieu à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, sont
donnés à entendre dans le Cd-Audio joint à ce livret. (Résumé d'auteur)
Points de repère.
Local.Contemporain : ce n'est pas une activité ordinaire que de s'intéresser à l'ordinaire. 2011. n°. 6. 79 pages.

Pour comprendre quels sont les repères d'aujourd'hui et quels pôles attirent nos boussoles, ce numéro met en
résonance trois ensembles : les lieux-dits d'une région, qui témoignent de la sédimentation de l'histoire ; les
photographies de Maryvonne Arnaud, véritables repères visuels; et une suite de réflexions ouvertes, abordant
plus particulièrement trois domaines fondamentaux : le lieu et ses racines ; les objets, la technique et le savoir
; la langue, tradition et traduction. Des philosophes, chercheurs, artistes et poètes débattent afin de constituer
une « collecte mondiale des doutes », pistes de réflexion éloignées de toute doctrine et fonctionnant plutôt à
la manière d'un jeu - dans les deux sens de ce mot : comme exercice ludique et aussi comme la légère mobilité
qui permet l'aisance, évitant immobilisme et rigidité.
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C'est dimanche ! Une approche des temporalités urbaines contemporaines.
Local.Contemporain : ce n'est pas une activité ordinaire que de s'intéresser à l'ordinaire. 2005. n°. 2. 100 pages.

Ce numéro consacré aux usages contemporains des temps libres, aborde les tensions entre loisirs et
marchandises, usages et pratiques du dimanche, foule et communauté. Il interroge l'incertitude actuelle des
temps publics, la domination sociale du temps réel, l'industrialisation du septième jour, le désynchronisation
des individus, l'uniformisation des modes de vie.
Vous êtes ici.
Local.Contemporain : ce n'est pas une activité ordinaire que de s'intéresser à l'ordinaire. 2004. n°. 1. 100 pages.

Produire des images et des mots qualifiant la ville contemporaine, traquer comment notre quotidien s'invente,
mettre au grand jour notre urbanité en état de recherche, sont les objectifs de local.contemporain. Notre
intuition est que ces signes, ces espaces, ces sons, ces pratiques sociales, ces actions, ces contradictions, ces
rumeurs, ces projets artistiques, ces paroles, ces rêves constituent les éléments de notre patrimoine en train
de se créer. La ville ne se limite pas à l'espace. L'aménageur aimerait bien parfois que le point de vue du
géomètre épuise le sujet. Mais la ville est aussi territoire de contradictions, d'affrontements sociaux, de
tuilages des vies, de passages. Elle condense les époques, les déforme, les superpose, les idéalise ou les oublie.
Elle entrelace les rythmes du jour et de la nuit au fil des saisons. Ce numéro 1 dresse un état des lieux. Derrière
nos questions se profile la ville citoyenne, celle qui cherche avec ses scientifiques, qui se laisse surprendre par
ses artistes et qui ouvre des pistes à ses enfants. Nous voudrions que chaque photo, chaque mot, chaque son
se prolonge sous d'autres formes, donne naissance à d'autres images, à d'autres constats, à d'autres rêveries,
venant de tous les lieux et de tous les âges.
Ambiances et espaces sonores.
Espaces et sociétés. 2003. vol. 4. n°. 115. 268 pages. Disponible sur : <
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56196707.image>.

Le dossier d'Espaces et Sociétés que nous ouvrons a pour but de faire connaître des travaux de sociologie, de
psycho-sociologie, d'architecture, d'urbanisme, de géographie urbaine sur le bruit, et en fait plus largement
sur les ambiances et espaces sonores, puisque nous ne voulons pas réduire la question à sa dimension
négative. Contient les articles suivants : Présentation, Bernard Barraqué et Guillaume Faburel ; Une sociabilité
à entendre, Jean-François Augoyard ; Au-delà du confort sonore ; l'usager dans la maîtrise du confort sonore et
dans le protocole de mesurage acoustique, Mohammed Boubezari ; Trois utopies sonores pour la ville
contemporaine, Olivier Balaÿ ; Bruit des aéronefs : formule mathématique ou forum hybride ? Bernard
Barraqué ; Vers une charte intersonique, Martine Leroux ; Lorsque les territoires locaux entrent dans l'arène
publique ; retours d'expérience en matière de conflits aéroportuaires, Guillaume Faburel ; Vous entendez-vous
entre voisins ? De la signification des bruits, bref retour sur trente ans de recherches, Manuel Perianez ; Ignoti
nulla cupido (on ne désire pas ce qu'on ne connaît pas), Bernard Delage.
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Pédagogie
Pedagogy

Crunelle, Marc.
“Quelles sortes d’espaces l’enfant appréhende-t-il?”.
A +. 1992, n° 118. p. 32. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Quelles_sortes_d_espaces_l_enfant.pdf>

Texte issu d'une conférence qui s'est tenue au FRAJE à Bruxelle en 1992 et qui explique les différentes
acceptions du concept espace en les illustrant.
Dugave, Chantal; Garcia, Marie-Françoise; Régnault, Cécile & Desuzinges, Léonore. 
De eau en bas.
Lyon : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon ; Caue du Rhône. 2011. (Mémoire de projets). Livret accompagné
d’un DVD.

Le récit scénographique architectural et chorégraphique présenté dans le parcours De eau en bas fait figure
d'un travail de laboratoire de la transformation du paysage. Associés pendant une année de septembre à juin
2010 dans cette aventure, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, le Conservatoire National
Supérieur Musique et Danse de Lyon, le CAUE du Rhône avec la collaboration de studio M, ont appris
ensemble à construire un projet. Par une démarche pédagogique respectant les approches de chaque
discipline et cependant à la recherche d'un langage commun, ils ont vécu une véritable expérience
"paysagiste" en mouvement. La découverte de cet ensemble constitué par la colline de la Croix-Rousse à Lyon,
d'où l'on voit un paysage exceptionnel sur le Val-de-Saône à travers un évènement mettant l'accent sur la
perception par les sens (ouïe, toucher, lumière, kinesthésie) a montré que notre appréciation du paysage n'est
jamais figée. Elle se transforme au gré des déplacements, des positions du corps dans l'espace mais aussi de ce
que l'on veut bien laisser lire au passant de la composition architecturale et urbaine de la ville. Saluons donc
cette performance aboutie d'une équipe de jeunes danseurs et architectes en formation, conduite par leurs
enseignants fortement impliqués dans une pédagogique "hors les murs" pour un public conquis.
Augoyard, Jean-François (ed.).



Faire une ambiance/Creating an atmosphere : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008.
Bernin : À la Croisée. 2011. 527 pages. (Ambiances, Ambiance). Isbn : 9782912934222.

Ce premier colloque international sur les ambiances se composait de cinq thèmes : Comment qualifier une,
des ambiances(s); la multi-sensorialité; la représentation des ambiances; la spatialité et ses différentes
échelles, enfin les enjeux des ambiances. Liste des communications et conférences invitées : Faire une
ambiance ? (Jean-François Augoyard); Qualifier les ambiances architecturales et urbaines (Rachel Thomas);
Mesurer l'ambiance : un outil pour quantifier l'ambiance perçue (Ingrid Vogels); Cartographier le territoire
phénoménologique des ambiances architecturales (Julio Bermudez); Les ambiances types-Approche
scientifique au service de la conception, (Rainer Kazig); Conception des ambiances lumineuses - navigation et
raisonnement par l'image pour la formulation des intentions (Salma Chaabouni, Jean-Claude Bignon, Gilles
Halin); Rémanence contextuelle - architecture et ambiances - Parking cathédrale- Nantes (Claude Puaud);
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Construire une ambiance de bien-être dans les parcs de stationnement - Une démarche intégrée "architecture,
art, design"; (Fabienne Martin-Juchat, Georges Verney-Carron); La mise en "ambiances lumineuses" de la
grande demeure tunisoise du XVIIIe siècle : entre conscience sensible et savoir constitué (Hind Karoui); Espace
et culture, de la région à l'objet - proposition d'une méthodologie pour l'étude de la spatialisation d'un groupe
culturel et des schémas de peuplement (Myriam Mahiques); Lucerne laboratoire urbain (SLL) - Ambiances
induites par des espaces et des objets urbains- Un projet d'étude 2007-2008 (Elisabeth Blum); Fondements
cognitifs de la perception de l'espace (conférence invitée, Alain Berthoz); L'ambiance de tous les sens
(Grégoire Chelkoff); Concepteurs sonores et concepteurs lumière : nouveaux "faiseurs d'ambiance(s) (Sandra
Fiori, Cécile Régnault); Segmentation, canalisation de la ville, simulacres et prothèses pour les ambiances
désertées (Michel Cler, France Cler, Verena M; Schindler); Ambiances nocturnes des villes - premières
relectures en mouvement (Luc Gwiazdzinski); L'espace audiovisuel du réel au virtuel - vidéo installation
"Madrid Paris"' (Cristina Palmese, Luis Antonio Gutiérrez, José Luis Carles); La production moderniste de
Jacques Marmey en Tunisie - une référence d'ambiance (Alia Sellami Ben Ayed); Qu'est-ce qui fait une
atmosphère dans le raisonnement architectural ? (Caterina Tiazzoldi); RéfleCT/Xions autour d'une "installation
d'ambiance" (Richard Atienza, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, Damien Masson, Julien McOisans); Ambiance et
environnement - quelques repères en architecture - Carlotta Darò); Les "vagoneros" - L'ambiance du métro au
Mexique (Ana Lidia M. Domínguez Ruiz); Le rôle de l'affect dans l'ambiance ressentie (Nathalie Audas); Un
paradigme pour une esthétique des ambiances : l'art de la scénographie (conférence invitée Gernot Böhme);
Faire et défaire une ambiance (Jean-Pierre Péneau); Concevoir le continuum de l'eau de l'espace naturel aux
lieux urbains - un outil pour explorer les perspectives professionnelles et leurs implications projectuelles
(Caroline Lavoie); Stimmung - Espace, lieu et représentation (Randall Teal); Concevoir les ambiances - Ikebana
vocal et notation sensible (Raymond Lucas); L'ambiance des foules anonymes - Éléments d'anthropologie
poétique des espaces publics parisiens (Anne Jarrigeon); Le théâtre de la vie au cœur de São Paulo - des
ambiances nuit et jour (Cintia Okamura); Cartographier l’ambiance d'une promenade architecturale Simulation analytique sur le mode narratif des thermes de Vals (Duan Wu); Une rétrospective de la fabrique de
l'ambiance - Reconstitution sonore pour la salle du chapitre de l'abbaye de Clairvaux (Pascal Joanne); Faire des
ambiances au sein des espaces extérieurs de l'habitat individuel dense (Magali Paris, Anna Wieczorek); Des
relations duales entre processus de conception architectural et connaissances nécessaires en maîtrise des
ambiances (Pierre-Yves Brégeaut); [Sono]graphie, comment transcrire une matière impalpable? (Amélie
Renevier); Les hyper-paysages urbains comme jeux de co-création d'ambiances - Vers une coproduction
d'outils participatifs (Philippe Woloszyn, Gaëtan Bourdin); Construire pour le temps d'un regard (Guy-Claude
François) entretien pour la revue "Culture et Recherche", n° 113, automne 2007 (Nicolas Tixier); Echelles
(Catherine Sémidor); Errances et corpographies urbaines (Paola Berenstein-Jacques); Perceptions et récits de
trajets au sein des espaces de transport de la RATP (Eloi Le Mouël); Petites actions, grands changements
environnementaux - Un projet de rénovation d'habitat collectif (Patricia Mendes); Chuchotements pour la cité
(Francesc Daumal I Domènech, Jimena de Gortari Ludlow); Repenser le design d'une ambiance - Que voulez
vous écouter ? (Björn Hellström, Bengt Johansson, Philip Zalialetdinov); Textures d'espaces - Territoires
d'émotion - L'architecture comme objet intime (Nathalie Wolberg); Création d'expériences dans les espaces
commerciaux à partir d'outils ambiantaux susceptibles d'influencer l'humeur et le comportement des
consommateurs (Katelijn Quartier); L'esthétique du paysage - Observer et créer des ambiances (Sonja
Schürger); Les enjeux des ambiances ( Henry Torgue); Les ambiances dans la conception architecturale - Une
"histoire" de représentations" (Céline Drozd, Viriginie Meunier, Nathalie Simonnot, Pascal Amphoux); Les
éléments de persuasion dans l'étude des ambiances (Carsten Friberg); Exploiter les ambiances - dimensions et
possibilités méthodologiques pour la recherche en architecture (Cristiane Rose Duarte, Régina Cohen, Ethel
Pinheiro Santana, Alice Brasileiro, Katia de Paula, Paula Uglione) Création d'une ambiance - Le cas du Raval de
Barcelone (Caterina Borelli); Apprendre une ambiance ? Entre usages et appropriation (Dominique Laousse);
Le projet du Musée des cristalleries de Saint-Louis- Expérimenter pour créer une ambiance (Pascal Rollet); Du
projet dans l'analyse - la question des intentions d'ambiances dans l'enseignement du paysage (Maria Elisa
Feghali, Guilherme Lassance); Concevoir une ambiance en architecture ? (Thomas Ouard); Entre l'individu
percevant et la forme perçue, quel est le statut de l'Autre ? L'ambiance du réseau de transports collectifs
(Marion TIllous); Ambiance et relation à l'oeuvre - perspective historique sur les musées français au XXe siècle
(Nathalie Simonnot); Vers un réseau international des ambiances (Jean-Paul Thibaud).
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Chelkoff, Grégoire (ed.).



"Prototypes sonores architecturaux - Méthodologie pour un catalogue raisonné et des expérimentations
constructives.".
CRESSON. (2003). Rapport de recherche. n° 60. 187 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2003_prototypes_sonores.pdf>.

Cette recherche a pour objectif d’explorer l’espace sonore dans la conception architecturale en privilégiant
une approche kinésique du son. Celle-ci vise à cerner les implications actives (mouvement, production sonore)
et les relations dynamiques constitutives d’un espace sonore. L’approche kinésique du sonore offre un champ
de recherche intéressant à la fois pour l’analyse et la conception des dispositifs architecturaux dans le cadre
d’une meilleure connaissance des modalités d’usage courant permettant de formaliser une ergonomie sonore.
Un espace étant toujours phoniquement contextualisé, l’hypothèse retenue est que l’interaction espace – son
est incorporée dans des potentiels d'action. On suggère que ces dynamiques sont déterminantes et
constituent la qualité éprouvée d’une situation. Cette perspective se démarque d’une approche "qualitative"
cantonnée à une écoute de l'environnement sonore trop souvent abordée comme passive et en terme
réceptif. A partir de ces principes, la recherche explore les méthodes et contenus des observations et des
expérimentations pouvant commencer à éclairer notre compréhension de ces relations entre espace, son et
potentiel d’action susceptibles de caractériser l’expérience des formes construites et de renouveler la
conception par l’approche kinésique de l’espace sonore. 1- Constitution de références, archétypes et
catégories La première investigation se base sur des dispositifs observés in situ. Elle vise à préciser une
classification de situations sonores remarquables essentiellement mises à jour dans des espaces accessibles au
public ouverts ou clos et classées en fonction des trois catégories visées en vue de créer un « catalogue »
systématique. L'extrait de catalogue constitué tente de présenter un support de principes ou thématiques de
conception pouvant aider à établir d’autres interprétations et hypothèses. Cette entreprise a permis de tester
une méthode de mise en discussion et de description qui croise les registres d’analyse et les supports (images,
textes, sons) et constitue un premier pas de systématisation. Les catégories retenues (articulation, limite et
inclusion) fonctionnent comme critère de classement et comme axes de conception. 2- Expérimentation d'un
prototype et évaluation par usage simulé. En un second temps, la problématique de recherche a demandé
d’innover au plan méthodologique, en explorant une manière d’expérimenter des prototypes architecturaux
(non existant) et de mettre au point un protocole de mise à l’épreuve permettant d’avancer sur les hypothèses
de départ. Cela a été fait à partir de l’expérimentation de maquettes architecturales construites à l'échelle du
corps en mouvement et sonorisées. Elle vise à tester à la fois un dispositif architectural construit (prototype) et
une situation sonore (reconfiguration d’un environnement sonore par installation électroacoustique). Cette
seconde phase de la recherche vise ainsi à sortir des schémas d’expérimentations limités à la performance de
matériaux, de parois ou de structures pour comprendre des systèmes architecturés plus complexes impliquant
des principes proprement architecturaux et les modalités d’usages. La seconde partie du travail rend compte
de cette expérimentation du prototype réalisé grâce aux grands ateliers de l’Ile d’ Abeau (GAIA). (Extrait du
résumé d'auteur)
Fiori, Sandra (ed.).



"Lumière en projet : initiation d'un réseau de recherche et d'enseignement".
CRESSON. (2008). Rapport de recherche. n° 72. 2 vol. - 118 pages et 81 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Fiori_2008_lumiere.pdf>.

Cette recherche porte sur l’initiation d’un réseau d’enseignement et de recherche centré sur la lumière et le
projet. Elle s’appuie sur le constat que la lumière suscite depuis plusieurs années un regain d’intérêt donnant
lieu à de nouveaux croisements interdisciplinaires ou thématiques : entre art contemporain et scénographie,
entre urbanisme et conception lumière, entre architecture et développement durable… Sur le principe d’une
pédagogie réflexive, l’objectif était ici de faire travailler ensemble des enseignants praticiens du projet et des
enseignants-chercheurs afin d’explorer, au travers de la mise en commun d’expériences pédagogiques, les
modalités par lesquelles la lumière est intégrée au projet, ainsi que les passerelles ou transferts pouvant
s’opérer entre champs disciplinaires. En particulier, comment la lumière -naturelle et artificielle- est-elle
abordée dans les différentes cultures ? Quels sont les registres de conception mobilisés dans le cadre
d’approches interdisciplinaires ? Le tome 1 s’appuie sur les monographies de plusieurs exercices de projets
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menés entre 2005 et 2008 par chacun des enseignants ou équipes pédagogiques impliqués. Ce corpus donne
lieu à une analyse de la production étudiante, du point de vue du traitement de la lumière naturelle dans le
projet d’architecture d’une part, de la lumière nocturne dans le projet d’espace public d’autre part. C’est sur la
base de ce même corpus et d’un séminaire d’échanges interne que sont aussi discutées les postures
pédagogiques mises en jeu. Celles-ci sont organisées autour de plusieurs problématiques : exercice vs projet ;
la notion de dispositif comme catégorie interdisciplinaire ; la prise en compte des usages dans le projet. Enfin
est esquissé un prolongement international du réseau, dressant un premier répertoire d’équipes
pédagogiques ou scientifiques étrangères et proposant des pistes de réflexion thématiques pour l’organisation
d’un colloque. Le tome 2 est constitué des monographies d’exercices : programme, attendus pédagogiques,
production graphique et textuelle.
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Ambiances, Histoire, Patrimoines
Ambiances, History and Heritage

Bahamon, Alejandro.

CCA

Architecture végétale : analogies entre le monde végétal et l’architecture contemporaine.
Inédite. 2008. 191 pages. Isbn : 9782350321059.

Ce livre révèle l'existence d'ouvrages d'architecture contemporaine de grande qualité, qui intègrent dans leurs
formes, consciemment ou inconsciemment, certains aspects du monde végétal. La sélection des projets
présentés est accompagnée d'une partie théorique scientifique et d'illustrations de botanique qui prétendent
aider à comprendre les réalités du monde végétal et leurs relations à l'architecture. Nous souhaiterions que
cette compilation d'exemples, de même que les explications botaniques développées bien au-delà du strict
nécessaire, puissent stimuler la recherche de solutions architectoniques déterminées l'observation de la
nature, pour créer de nouvelles formes techniques plus durables et efficientes. (résumé de l'éditeur)
Balaÿ, Olivier.
The soundscape of the city bin the XIXth century.
in : Internoise 2007. The 36th International congress and exhibition on Noise Control Engineering. Global Approaches to noise
control. Istanbul, septembre 2007 [CR-Rom]. Istanbul : Internoise 2007. 2007. p. 1-10. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Balay_2007_InternoiseFinal.pdf>

This article retraces part of the history of the transformation of the "soundscape of 19th century towns"3. It
shows, on the basis of the study of the urban fabric of Lyon, that developments made in the middle of the
century changed the conditions under which sounds were produced and propagated: urban "repairs",
widening of thoroughfares, and the removal of overhangs, corbelled constructions and awnings, led slowly but
surely to changes in what was heard, to average intensities, lower frequencies and continuous noises that
gradually put an end to high-intensity noises or silence, high-pitched, intermittent, human sounds. (résumé de
l'auteur)
Balaÿ, Olivier.
Trois utopies sonores pour la ville contemporaine.
Espaces et sociétés. 2003, n° 115. p. 61-78. Disponible sur : < http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2003-4.htm>

Aujourd'hui, les bâtisseurs s'interrogent sur le paysage sonore de la ville, sur la sensibilité sociale aux
phénomènes audibles et sur les rapports à faire renaître entre l'acoustique, l'architecture et l'urbanisme. Or
cette attention portée à la qualité de l'audible n'est pas nouvelle. Les visionnaires du début de l'ère urbaine
industrielle avaient déjà imaginé de nouveaux univers sonores, donnant leurs sources d'inspiration, leurs
critères de confort acoustique, disant aussi leurs croyances en la puissance de récollection par les sons. Trois
textes nous ont permis de découvrir tous ces aspects: un texte de Louis Sébastien Mercier - un rêve plutôt- sur
Montmartre en l'an 2440 tel qu'il imaginait en l'an VII (1798), un texte de C.N. Ledoux sur les lieux en partie
construits d'Arc-et-Senans (1804), enfin, dans un texte de 1826, on verra comment Charles Fourier présentait
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l'organisation sonore de son Phalanstère à partir de l'observation critique des phénomènes sonores de son
époque. (résumé de la revue)
Balaÿ, Olivier. 
L'espace sonore de la ville au XIXe siècle.
Grenoble : A la Croisée. 2003. 291 pages. (Ambiances, Ambiance). Isbn : 2-912934-06-0.

Enquêtant sur l'écoute de la ville au XIXe siècle, Olivier Balaÿ cherche, en prenant pour terrain d'étude la ville
de Lyon, à retrouver les principales composantes du paysage sonore urbain d'hier. L'auteur explore les univers
sonores auxquels cinq grands écrivains français du XIXe siècle ont été réceptifs. Il détaille ensuite les
environnements sonores que les utopistes ont imaginés de toutes pièces pour la ville et l'habitat. Puis il
montre à partir de la lecture des traités d'architecture comment, jusque dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, le souci du confort acoustique accompagnait l'art de bâtir. Il redécouvre ainsi les traces d'une intuition
acoustique chez les bâtisseurs, qui disparaît au moment précis où l'acoustique scientifique s'impose au XXe
siècle. À la fin de cette mise en perspective historique, sont dévoilées les riches propriétés phoniques de
l'espace urbain du XIXe siècle, et avant lui du XVIIIe, encore perceptibles dans les morphologies urbaines qui
ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. L'auteur prône l'articulation entre l'art de bâtir et la culture sonore qui
l'environne. (résumé de l'éditeur)
Bardyn, Jean-Luc. 
"La portée ferroviaire, Ambiances sonores des gares européennes".
Grenoble : CRESSON, Ecoles d'architecture Nantes-Grenoble, ARCHIMEDA. (1999). Rapport de recherche. n° 45. 269 pages.

Cette recherche essaie de réaliser un "état des lieux " du monde sonore ferroviaire à travers une "étude
comparative" de quelques gares, quartiers de gares et tracés ferroviaires. Après avoir rappelé les différents
sons produits par les activités ferroviaires (matériel roulant, signalisation, activité humaine) et leurs
propagations au travers des infrastructures et superstructures, les résultats des enquêtes et entretiens (semidirectifs et sur écoute réactivée) menés dans sept gares européennes (Bruxelles (B), Hendaye (F), Madrid
Puerta de Atocha (E), Marseille Saint-Charles (F), Paris Nord (F) et Venise Santa Lucia (I) sont présentés. Des
cartes sonores ont aussi été constituées et renvoient au cd-rom reproduisant les fragments sonores
caractéristiques. De nombreuses annexes sont jointes au rapport : - le guide d'enquête pour les entretiens
qualitatifs, - le guide d'enquête pour les entretiens sur écoute réactivée, - Phase de terrain et prise de son, - la
liste des personnes interviewées et enquête Internet - modèle de carte d'identité sonore (CIS) - la liste des
critères de qualité sonore - la liste des effets sonores - images sonores du fer dans la littérature française extrait de la sonothèque ferroviaire - extrait du règlement général de sécurité - bibliographie - exemples de
cartes mentales obtenues - plans et photographies des terrains.
Bardyn, Jean-Luc.



"L'appel du port : recherche exploratoire pluridisciplinaire sur l'ambiance sonore de cinq ports européens :
Anvers, Brest, Barcelone, Gênes, Marseille".
Archives Sonores Méditerranéennes (ARCHIMEDA) ; CRESSON. (1993). Rapport de recherche. n° 25. 51 pages. Disponible sur
: < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Bardyn_1993_Port.pdf>.

Recherche exploratoire sur les caractéristiques acoustiques, la dimension et l'identité sonores de cinq grands
ports européens - Anvers, Brest, Barcelone, Gênes, Marseille - à travers l'observation ethnographique et
l'analyse des représentations que s'en font ses usagers et ses riverains. Il comporte deux parties
complémentaires : - La première est un fichier de 50 « cartes d’identité sonore », petites monographies
ethnographiques correspondant aux terrains et situations sonores qui ont été spécialement étudiés dans
chaque ville avec plusieurs types d’outils ; une place importante y est donnée à l’expression habitante. - La
seconde est constituée par un ensemble de constats et de propositions sur les thèmes suivants : - les
caractéristiques acoustiques générales des grands ports européens ; - les résultats de l’analyse
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ethnographique pluridisciplinaire ; - l’identité sonore du port. Cet ouvrage est accompagné par un disque
compact qui réunit les 50 fragments étudiés de façon détaillée et mis en « cartes d’identité sonore ». Dans
l’idéal, la lecture du rapport et l’audition des fragments doivent alterner, pour qu’elles puissent s’illustrer
mutuellement.
Ben Hadj Salem, Mohsen.
De l'ambiance héritée à l'ambiance programmée. Les leçons d'une expérience.
in : Pérennité urbaine, ou la ville par-delà ses métamorphoses. Paris : Harmattan. 2009. p. 303-314. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00390170>

Les opérations de réaménagements des édifices existants privilégient leurs structures visuelles, mais les
considèrent assez peu comme milieu ambiant chargé de sens et de traces sédimentées qui éveillent et en
colorent l'imaginaire. Afin de mieux saisir la dimension récursive des ambiances architecturales et urbaines, les
qualités sonores des espaces du XIXe peuvent être sollicités car elles offrent des ressources insoupçonnées dès
lors qu'on leur prête suffisamment attention. Pour les architectes, tracer des futurs possibles tout en tenant
compte du potentiel sensible hérité doit s'inscrire dans une démarche réclamant à la fois à l'espace et son
histoire qui concourent à sont identité. Une tentative a été menée pour définir l'identité d'une gare du XIXe
siècle à travers son environnement sonore passé et présent. Si l'histoire des gares est marquée par les
changements, elle l'est aussi par ses permanences. Explorer la mémoire endogène d'une gare du XIXe a permis
d'identifier des marqueurs sonores sur les strates cachées ou voilées. Depuis un siècle et demi, deux
environnements sonores se sont superposés, relayés et décantées pour se loger dans nos oreilles : l'univers
sonore du train et celui de la foule des voyageurs ont persisté même après la dispersion des systèmes qui les
ont produits. La longévité de ces deux modèles sonores et la pérennité de leurs traces trouvent un fondement
dans la construction contemporaine de l'identité de la gare. La négociation entre acteurs autour de l'identité
sonore et son évolution dans l'histoire, a fait l'objet de débats délicats en amont du projet. Les réticences
exprimées sur la prise en compte des traces sonores s'expliquent par la persistance des règles visuelles qui
gouvernent habituellement la conduite des projets de transformations. Par ailleurs, sitôt que l'on approche la
gare à partir de son infrastructure sensorielle, la notion de contexte spatio-temporel ne manque pas de refaire
surface. Dans le milieu professionnel, il parait difficile de considérer la mémoire sensible dans ses effets de
contemporanéité, dans ses liens avec le présent. Parce que notre époque n'en a pas fini avec l'héritage du XIXe
siècle, promouvoir un champ disciplinaire à la croisée des ambiances architecturales et urbaines et l'histoire,
contribuerait à renouveler la perception contemporaine de la ville. (résumé de l'auteur)
Ben Hadj Salem, Mohsen.
Les effets sensibles comme outils d'analyse et d'aide à la conception dans les gares du XIXe siècle.
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II. 2009. 346 pages. Disponible sur : < http://tel.archivesouvertes.fr/tel-00402385>

Cette thèse est une recherche sur l'évolution de l'ambiance d'un édifice, la gare Saint-Lazare, depuis sa
construction jusqu'à notre époque. Depuis une dizaine d'années, des travaux pionniers de recherches
historiques sur les ambiances architecturales et urbaines tentent de démontrer leurs pertinences et leurs
capacités à renouveler la pensée des architectes sur le patrimoine bâti. Cette recherche s'inscrit dans cette
modalité d'approche et ambitionne d'enrichir les pratiques opérationnelles habituellement mises en oeuvre
aujourd'hui. L'enjeu est de montrer un passage possible entre une recherche historique dans le domaine des
ambiances et la pratique d'aménagement. Il s'agit de proposer une méthodologie historique sur les ambiances
architecturales pouvant contribuer à une meilleure connaissance du rôle des phénomènes sensibles dans
l'histoire environnementale de la ville. Dans l'analyse du vécu des propagations sensibles, nous avons cherché
à donner à chacun des documents du corpus la possibilité d'être significatif. L'histoire de l'ambiance est
comprise à partir de ses singularités (la notion d'effet sensible), avec ses continuités et ses discontinuités, ses
élasticités. Son écriture imposait la description de la réalité physique de l'espace de la gare Saint-Lazare, et
l'enquête dans un corpus permettant de retrouver les ressentis ferroviaires qui furent offerts aux voyageurs.
Matérialisation de l'espace ambiantal plus que géographie environnementale de la ville, cette thèse fonde un
« terrain » sur lequel l'ambiance peut devenir un objet historique. (résumé de l'auteur)
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Benzerzour, Mohamed, Masson, Valéry, Groleau, Dominique & Lemonsu, Aude.
Simulation of the urban climate variations in connection with the transformations of the city of Nantes since
the 17th century.
Building and Environment. 2011, vol. 46, n° 8. p. 1545-1557. Disponible sur : <
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132311000242>

The paper seeks to quantify the effect of urban politics on the microclimate of the city of Nantes (France), in
particular those initiated by the sanitarians in the mid-19th century to find a remedy for the insalubrity that
had been developing with urban densification since the late 17th century. Intensive historical research was
first carried out in order to define and date the major transformations undergone by the city, its structure
(densification, then widening of the streets, filling of water courses), the lifestyle habits (heating) or the
building practices (appearance of stone and paving, higher buildings, insulation). This led to the definition of 5
characteristic states of the city, in 1680, 1756, 1835, 1880 and 1945. A numerical modelling approach is then
used to simulate the urban microclimate of Nantes for these 5 states. The historical information (plans,
illustrations) is incorporated into a Geographic Information System in order to determine the general
characteristics of the city at the different dates. These are then used to initialize the TEB model which
simulates urban energy behaviour and microclimate. While air temperature increases regularly and
evaporation decreases (as expected) with greater amount of mineral surfaces, the evolution of humidity is
more surprising. Air humidity first increases until the 1850s due to narrower streets. Then it decreases further
with the sanitarian transformations which allow the streets to become ventilated and dry. This study gives a
good indication of how town-planning actions can, in the long term, influence the urban climate.
Chelkoff, Grégoire.
The sound heritage of a new town : ambiance’s shocks in contemporary urbanism.
in : Marek Pawelczyk & Dariusz Bismor (ed.) ICSV 16. Sixteenth International Congress on Sound and Vibration. Krakow
(Poland), 5-9 Juillet 2009 [CD-rom]. International Institute of Acoustics and Vibration.. 2009. p. 1-8. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2009_sound_heritage.pdf>

How does the sound heritage of a recent urbanization form? We would like to highlight the various processes
involved in constituting the environment of a great urban area: how old and new sounds, specific effects due
to the natural environment and the particular sound output of the population or infrastructure (roads,
railways, industry) combine and leave a mark on the place. One of the principal result of our investigation is
that contemporary urbanism creates what we call ambiance shocks. The research (that was carried out in
2008) focused on the new town of Isle d'Abeau, near Lyon, France, which was built in the 1970s. This urban
area stretches over 20 kilometers beside the Lyon-Grenoble motorway. The conurbation was designed as an
archipelago of built islands in a natural landscape and around old villages. Various urban and architectural
forms have taken root in this gently rolling landscape, beside the motorway that runs along the valley bottom.
Our aim was to use sounds to explore the sensory identity of this type of new town and to identify options for
change in order to give developers a greater awareness of dimensions that are difficult to represent. The study
of ambiance shocks, would be then a paradigm to understand the sonic experience of this kind of
contemporary urbanism and to find different solutions to integrate or resolve these conflicts in urban design.
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Chelkoff, Grégoire; Laroche, Sylvie; Germon, Olivia & Bardyn, Jean-Luc.



"Cartophonie sensible d’une ville nouvelle".
CRESSON and Epida. (2009). Rapport de recherche. n° 74. 90 pages. Accompagné d’un DVD flash. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2008_Cartophonies_sensibles.pdf>.

Que propose à écouter la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau ? Qui a-t-il de particulier à entendre dans ce vaste
territoire ? Comment les traces urbaines et rurales se mélangent-elles ? Que nous dit l'espace auditif du
paysage urbain ? Le but de cette recherche porte à la fois sur le recueil d'un matériau qui permet de
représenter les configurations sensibles de la ville nouvelle, et sur les modalités de présentation de ses
dimensions mouvantes et immatérielles. Cette investigation est ainsi restituée par un livret, un ensemble
d'enregistrements sonores et un montage multimédia localisant et illustrant les enregistrements. (résumé de
l'auteur)
Descat, Sophie; Monin, Eric & Siret, Daniel.
Introduction à une histoire du soleil dans la ville.
in : La ville durable au risque de l'histoire. Jean-Michel Place. 2006. p. 101-118. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Introduction_a_une_histoire_du_soleil_dans_la_ville.pdf
>

Retour historique sur la prise en compte de l'ensoleillement dans la conception architecturale et urbaine de la
fin du XVIIIe siècle jusqu'au années 1960 pour montrer le socle sur lequel la notion de ville durable s'appuie.
Harzallah, Amina & Siret, Daniel.
Le plafond lumineux d'Augustin Rey.
in : Robert Carvais; André Guillerme; Valérie Nègre & Joël Sakarovitch (ed.) Édifice et Artifice : histoires constructives. Picard.
2010. p. 847-854. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00567901>

Dans le contexte hygiéniste français de lutte contre les maladies épidémiques et de recherche aveugle des
qualités microbicides de la lumière solaire, l'architecte hygiéniste Augustin Rey présente en 1920, le dispositif
du « plafond lumineux ». Ce dispositif est formé d'un plafond incliné, s'arrondissant dans sa liaison avec les
murs de la pièce. Ce plafond est incliné de sorte à réfléchir, d'après les assertions de Rey, la lumière naturelle
pour mieux éclairer le fond des pièces des appartements implantés en agglomération urbaine. Rey s'appuie sur
une séquence de dessins, pour retracer à travers une démonstration graphique et schématique, le
cheminement ayant conduit à la conception de ce dispositif. Ses dessins représentent le parcours supposé des
rayons lumineux directs et réfléchis dans le but de démontrer l'efficacité de son dispositif. Nous pouvons
aujourd'hui tester le potentiel de ce dispositif par l'intermédiaire des simulations de l'éclairement. Dans un
premier temps, nous rappellerons la genèse et le principe du plafond lumineux. Nous procéderons ensuite à
une évaluation physique de ce dispositif, nous montrerons les résultats d'un ensemble de simulations
numériques lumineuses réalisées avec le logiciel SOLENE, qui permettent d'en discuter les fondements et de
vérifier si la particularité de ce dispositif est essentiellement formelle, ou si elle favoriserait effectivement un
meilleur éclairement naturel des espaces.
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Joanne, Pascal.
L'espace sensible du monastère cistercien aux origines : essai de caractérisation des ambiances architecturales.
Thèse de doctorat, Université de Nantes ; Ecole Polytechnique de L'Université de Nantes. 2003. 355 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/espace_sensible_du_monastere_cistercien.pdf>

Le travail ici présenté tente d'analyser et de restituer les conditions d'ambiance du monastère cistercien à
l'origine. Edifiées presque partout en Europe dès le XIIe siècle, les abbayes cisterciennes constituent un champ
d'observation foisonnant et privilégié de l'architecture, leur dispersion géographique est remarquable alors
qu'on observe une relative unité formelle des corps de bâtiments. Par ailleurs, depuis le Mouvement Moderne
et encore aujourd'hui, l'existence (une prétendue ?) d'une manière cistercienne de traiter l'espace est
reconnue et valorisée ; l'émotion architecturale que suscitent quelques unes des abbayes lorsqu'on les visite
renforce cette idée et élève au rang de modèle ce qui semble être une conception typiquement cistercienne
de l'espace. En premier lieu, une analyse des raisons de ce statut référentiel s'impose, en considérant la
dimension sacrée du monastère et les spécificités du mode de vie des moines exprimées dans la période des
premières fondations : austérité, nudité des formes architecturales, simplicité et pragmatisme ; ce que nous
pourrions appeler l'empreinte de l'ascèse. Cette analyse nous conduit à rechercher dans l'observation de deux
corpus distincts, les qualités sensibles qu'ont peut-être éprouvées les occupants de ces espaces. Le premier
corpus est un ensemble de textes contemporains de la période étudiée, le XIIe siècle. Ces textes sont
susceptibles d'énoncer une représentation des ambiances, fondée sur l'expérience sensible de l'espace. Une
analyse statistique et linguistique des termes autour de la perception sensorielle est donc proposée.
Cependant le style allégorique et spirituel d'une partie des textes ne donne pas un accès immédiat à l'énoncé
d'une réalité sensible. Dans ce cas, nous avançons l'hypothèse que le figuré véhicule quand même une
information sur le littéral, et qu'on peut tenter de l'atteindre en rebroussant le chemin de la construction du
sens des énoncés. Ceci fait l'objet d'une démarche exploratoire prenant appui sur une analyse interprétative
d'une partie du corpus. Le deuxième corpus regroupe un petit ensemble d'une dizaine d'abbayes qui se veut
représentatif des diversités typologiques et contextuelles de la période étudiée: filiations cisterciennes, formes
des édifices, orientation sur le site, paramètres climatiques, etc. La constitution même de ce corpus suffit, dans
le cadre de notre étude, à jeter les bases d'une analyse multi-critères des facteurs d'ambiance. Le croisement
des ressources issues des deux corpus nous autorisent à rechercher les dimensions sensibles sur un dispositif
architectural du monastère; l'étude s'achève avec une application de méthodes de simulations numériques à
ce dispositif, visant à objectiver ses capacités en tant qu'espace liturgique. (résumé d'auteur). Au sommaire : 1)
Espace cistercien et architecture. 2) Conditions d'émergence de l'architecture cistercienne. 3) Le sensible et le
corps dans les textes. 4) Le sensible et le corps dans les murs. 5) Application de méthodes de simulations aux
stalles de choeur
Karoui, Hind.
Sensibilité aux ambiances lumineuses dans l'architecture des grandes demeures husseinites du XVIIIe - début
XIXe siècles..
Thèse de doctorat, Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis. 2012. 456 pages. Disponible sur : <
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00724004>. Disponible sur : < oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00724004>

La recherche que nous menons est un essai de reconstitution des ambiances lumineuses dans les grandes
demeures des dignitaires du pouvoir beylical du XVIIIe et du début du XIXe siècle (1704-1815), situées dans la
médina de Tunis. Notre objectif est de comprendre les rôles respectifs de l' " architecte " et des usagers dans
cette " mise en lumière " de l'espace domestique traditionnel tunisois. Deux points essentiels ont articulé
notre réflexion. Le premier point concerne le profil des habitants et du chef de la corporation des maîtresmaçons, chargé de la conception et de l'exécution des travaux, le deuxième point porte sur la caractérisation
des ambiances lumineuses des espaces de la demeure. Notre méthode d'approche est de type
interactionnelle. Elle nous permet de combiner le volet lié à l'histoire-sociale avec le volet expérimental. Cette
méthode s'applique à la modélisation géométrique, à la simulation numérique ainsi qu'aux prises de mesures
d'éclairement, effectuées dans une des demeures de notre corpus, à savoir dãr Ben Abdallah (quartier Bãb elJazîra). Les types de percement et d'éléments de protection solaire qui leur ont été ajoutés, ainsi que leur
orientation et leur emplacement dans la demeure, ont été de même analysés. Par ailleurs, à l'aide du logiciel
d'éclairement SOLENE (CERMA, UMR, CNRS 1563), nous avons dressé des cartographies d'éclairement, pour
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décrire trois scènes de vie que nous avons considéré comme étant représentatives de la vie familiale de
l'époque. Il s'agit : 1. D'une restitution d'un moment de détente du propriétaire, le ministre Slimãne Kéhia
dans son observatoire privé (kushk), 2. D'une rencontre entre son épouse, la princesse Aziza avec ses invitées,
dans la salle en " T " de la maison des hôtes, 3. D'une journée de travail, particulièrement laborieuse, vécue
par les jeunes servantes noires, à l'occasion de l'approvisionnement annuel de la famille en couscous. Chacune
de ces trois scènes se déroulaient à des moments particuliers de l'année et dans un espace spécifique de la
demeure. Les résultats obtenus nous ont permis de saisir la relation existante entre les goûts et les désirs des
usagers d'une part, les pratiques constructives et le savoir-faire de l' " architecte " d'autre part, avec la qualité
lumineuse des espaces habitables. Pourquoi donc ne pas parler d'une " culture de la lumière ", qui se dessine à
travers les faits et gestes des habitants et dans leur façon de gérer, d'ajuster et de contrôler les dispositifs
d'éclairement par rapport à leur mode de vie, à leurs goûts et aspirations ?
Mantziaras, Panos. CCA
La ville-paysage : Rudolf Schwarz et la dissolution des villes.
Métis
presses. 2007. 296 pages. Isbn : 9782940406029.

L'urbanisation accélérée de notre globe lance un défi inédit aux disciplines relatives à la transformation du
cadre de vie. Aménagement du territoire, urbanisme et architecture sont confrontés à l'installation de
nouvelles populations dans des territoires de plus en plus étendus, à l'artificialisation accrue du sol, à la
domestication de la nature. Le phénomène, critiqué pour ses désavantages écologiques et exorcisé comme
copie conforme de l'urban sprawl américain, est néanmoins fermement ancré dans le passé de la ville
européenne. Au fait, la dissolution urbaine s'avère avant tout un projet spatial finement élaboré, une vision de
société élaborée au sein de notre modernité. Cet ouvrage entreprend sa mise en perspective, notamment à
travers l'œuvre de Rudolf Schwarz (1897-1962), personnalité exceptionnelle dans l'histoire de l'architecture et
de l'urbanisme. Son projet de Stadtlandschaft, visant à la fois une fusion de la ville dans la nature et la
citadinité étalée dans l'ensemble du territoire, exemplifie la recherche pour la forme d'une véritable et durable
ville-paysage.
Monshizade, Arezou.
The desert city as an ancient living example of ecocity.
in : Ecocity World Summit 2008. San Francisco (États-Unis) : Ecocity World Summit. 2008. 6 p. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00380121>

The theme of this article is the green dimension of urban and architecture design in Yazd as an oasis in the
middle of deserts in the centre of Iran where people were able to adapt to very hard climate condition through
millenniums. Studying the residential tissues in this area shows that the architectural characteristics of the
ancient and traditional parts of habitation complex - before been modernized- are according to the new
paradigms of eco-architecture, sustainability and ecological city theories at a time when the global
environment appears increasingly fragile. Native architecture in the desert is the consequence of experiencebased knowledge acquired through trial and error over time and often handed down through the generations
in a long process of construction, the local climate representation, materials, sensibilities, and style of life.
Traditions of vernacular architecture have many lessons for seeking sustainable forms. There is much to
commend the common-sense approach to energy conservation and environmental protection practiced,
however unknowingly, by many builders in the past. The aims of this study are to give an overview of Iranian
vernacular architecture in the perspective of sustainability. (résumé de l'auteur)
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Pecqueux, Anthony.
Politiques du patrimoine proche.
in : F. Cantelli; L. Pattaroni; M. Roca i Escoda & J. Stavo-Debauge (ed.) Sensibilités pragmatiques. Enquêter sur l'action
publique. Peter Lang. 2009. p. 115-129. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2009_patrimoine_proche.pdf>

Ce chapitre vise à montrer que l'action publique sur un monument ne saurait se réaliser complètement sans
s'appuyer sur l'histoire du monument comme ressource pour l'action. Cela est d'autant plus prégnant quand
l'histoire de ses appropriations lui donne une dimension morale particulièrement importante pour les agents
qui ont eu, à un titre ou un autre, à le fréquenter au cours des périodes qui ont précédé la politique publique à
son encontre : les habitants à proximité, voire les occupants du monument pour le cas envisagé. Les divers
usagers du monument ne restent pas sans manifester des réactions vis-à-vis des changements devant affecter
un des cadres de leur vie quotidienne ; à ce titre, agir sur le monument ne peut se faire sans eux. (résumé de
l'auteur)
Pecqueux, Anthony.
Sociologie de la mobilisation et de l'action patrimoniales : agir pour / sur le Château de Lunéville.
in : Jean-Louis Tornatore & Noël Barbe (ed.) Les formats d'une cause patrimoniale. Emotions et actions autour du Château de
Lunéville. LAHIC / Mission Ethnologie. 2011. p. 31-54. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2011_Sociologie_mobilisation.pdf>

Faisons le postulat, somme toute peu coûteux, qu'on ne peut pas tout à fait déconnecter les émotions qui se
sont exprimées à propos de l'incendie du château de Lunéville, de la mobilisation pour sa reconstruction qui a
suivi cet évènement malheureux. (résumé de l'auteur)
Péneau, Jean-Pierre.



Sens, sensible aux premiers temps de Clairvaux.
Bernin : A la Croisée. 2007. 317 pages. (Ambiances, ambiance).

A partir des sermons traduits en français de saint Bernard (premier abbé de l'abbaye de Clairvaux) et des deux
réglementations des usages monastiques intéressant respectivement la vie de moines et celle des convers,
l'auteur s'attache à relever les traces du vécu sensible de l'architecture cistercienne pour tenter d'identifier,
dans sa globalité, les ambiances que pouvait produire cette référence architecturale qu'est l'abbaye de
Clairvaux. Le dernier chapitre est consacré aux travaux de reconstitution des ambiances sonores, ambiances
thermiques, ambiances lumineuses à partir de maquettes numériques de l'abbaye. Contient les chapitres
suivants : La place du sensible dans les codifications du XIIe siècle Le recours aux sermons de Bernard de
Clairvaux Une lecture thématisée : le corps sensible. Les sens pris tour à tour Des textes et des pierres :
esthésie, esthétique et dispositions architecturales L'éclairage froid du calcul Epilogue sur un mode suspensif.
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Péneau, Jean-Pierre; Joanne, Pascal & Groleau, Dominique.
La restitution des ambiances physiques du monastère cistercien aux origines appliquée à Clairvaux.
in : Edifices et Artifices. Picard. 2010. p. 809-816. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/restitution_ambiances_physiques_monastere_joanne_20
10.pdf>

Tentative de reconstitution à l'aide d'outils de simulation numériques (SOLENE et SIMULA) et de textes et
d'iconographies des ambiances thermiques, sonores et lumineuses de l'abbaye de Clairvaux, monastère
cistercien dont il ne reste que quelques vestiges.
Rautenberg, Michel.



La rupture patrimoniale.
A la Croisée. 2003. 173 pages. (Ambiances, Ambiance). Isbn : 2912934079.

En décontextualisant l'objet patrimonial et en le rendant irrévocable, la patrimonialisation construit, entre un
territoire ou un groupe social et son passé mis à distance, une relation souvent mythique mais néanmoins
créatrice de lien social et qui imprègne même les ambiances urbaines. En définitive, si la mémoire et le
patrimoine n'existent pas sans invention, ils tirent leur efficacité symbolique de l'invisibilité du processus qui
les fait naître. (résumé de l'éditeur)
Régnault, Cécile.
La cloche dans le paysage sonore. Eléments d’inventaire campanaire.
in : Thierry Buron & Isabelle Darnas (ed.) Regards sur le paysage sonore. Arles : Actes Sud. 2010. p. 90-110. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Regnault_2010_cloche_paysage.pdf>

Sous l'impulsion des collectivités territoriales bourguignonnes1, l'Aciréne a réalisé entre 1994 et 1995
l'inventaire campanaire des édifices romans de cette région. L'objectif était double : connaître l'état des
cloches et évaluer leur potentiel de valorisation touristique. Plus de cent clochers ont été visités et environ 250
cloches inventoriées, selon un protocole de recueil de données. (résumé de l'auteur)
Siret, Daniel.
Soleil, lumière et chaleur dans l'architecture moderne : excursions dans l'oeuvre de Le Corbusier.
L'émoi de l'histoire : Revue de 'association historique des élèves du lycée Henri-IV. 2012, n° 34. p. 177-193. titre du numéro :
L'Histoire dans tous les sens. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Soleil_lumiere_et_chaleur_dans_siret2012.pdf>

Tout en développant la question solaire dans l'oeuvre de Le Corbusier, l'auteur montre le cheminement de la
maîtrise du rayonnement solaire dans le mouvement moderne en définissant trois périodes, avant 1930 où
l'on ne se préoccupe pas du soleil, de 1930 au tout début des années 50 où Le Corbusier prend en compte les
théories hygiénistes et recherche un ensoleillement maximal, enfin la dernière période jusqu'à la mort de
l'architecte où le brise-soleil devient un des éléments importants des dispositifs utilisés par Le Corbusier.
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Siret, Daniel.
Généalogie du brise-soleil dans l'oeuvre de Le Corbusier : Carthage, Marseille, Chandigarh.
Cahiers thématiques : architecture histoire conception. 2004, n° 4. p. 169-181. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/genealogie_du_brise_soleil_siret2004.pdf>

Cet article propose une généalogie du brise-soleil dans l'oeuvre de Le Corbusier. Il présente la naissance
improbable du dispositif, au tournant des années 1930, dans les péripéties du projet de la villa Baizeau à
Carthage. Il montre que ce n'est pas tant Le Corbusier que Lucien Baizeau lui-même qui introduit le brise-soleil
dans l'architecture corbuséenne. Quinze ans plus tard, l'Unité de Marseille impose le principe de la loggia
brise-soleil. Celle-ci constitue un assez piètre compromis entre les contraintes imposées par la double
orientation est-ouest des appartements imbriqués, et l'efficacité potentielle du dispositif. Le Corbusier
n'hésitera pas à falsifier certains documents de telle sorte que la mise en oeuvre du brise-soleil soit conforme
à sa théorie. C'est à Chandigarh enfin, à l'hiver de sa vie et assisté de géomètres exceptionnels, que Le
Corbusier concrétise le rêve d'une architecture pliant la nature à la volonté de l'homme. Hélas, le matériau
choisi rend caduque la solution géométrique et condamne le brise-soleil à sa fin prochaine. (résumé de
l'auteur)
Siret, Daniel & Harzallah, Amina.
Architecture et contrôle de l'ensoleillement.
in : Congrès IBPSA France 2006, Saint-Pierre de la Réunion, 2-3 novembre 2006. Saint-Pierre de la Réunion : 2006. 8 p.
Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/architecture_controle_ensoleillement_histoire_2006_sire
t.pdf>

Cet article propose quelques éléments de compréhension de la question du contrôle de l’ensoleillement à
travers l’histoire de l’architecture au XXe. Nous évoquons l’élan solaire dans les théories hygiénistes au début
du siècle, en décrivant l’exemple de la théorie héliothermique (A. Rey, 1928) et celui des immeubles à gradins
de H. Sauvage. Nous rappelons ensuite la problématique de la maîtrise de l’ombre et la genèse du brise-soleil
chez l’architecte Le Corbusier, suite aux difficultés thermiques posées par les premiers pans de verre des
années 1930. Enfin, nous montrons comment les questions solaires et climatiques sont prises en compte dans
les projets indiens de Le Corbusier, avec notamment la méthode de la grille climatique et les tracés solaires de
I. Xenakis. (résumé de l'auteur)
Thomas, Rachel.
La marche en ville : une histoire de sens.
L'Espace Géographique. 2007, n° 1. p. 15-26. Disponible sur : <
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=EG_361_0015>

La thématique de la marche en ville a occupé une grande partie de la littérature du XIX et du début du XXe
siècle. Au point qu'aujourd'hui, la figure du flâneur, décrite par Walter Benjamin, domine encore nos
représentations. Pour autant, si marcher en ville requiert un art du voir dont le flâneur demeure un artiste
accompli, il engage aussi le corps et les sens du piéton. Le propos de cet article est de révéler cette dimension
sensorielle de la marche. Il s'appuie sur une lecture thématique des travaux récents de l'anthropologie, de la
sociologie et de l'urbanisme. Tantôt décrite comme une " technique du corps ", tantôt analysé comme un "
acte social ordinaire ", la marche reste " l'instrument de composition de la ville ". Elle est, plus encore, et c'est
l'hypothèse que nous défendons, un moyen pour le piéton de s'ancrer à la ville. (résumé de l'auteur)
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Thomas, Rachel.
To walk as we listen to the city.
in : Annual conference Urban Sustainability: rethinking senses of place. London, 31 august - 2 september 2005. Londres,
Royaume-Uni : Royal Geographical Society-Institute of British Geographers Urban Geography Research Group.. 2005. p. 1-7.
Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00596831>

Cities are built around the sense of sight, for those who can see. Since the XIXth century, and still today, this
obviousness comes down through many works of literature and urban sociology about the mobility of the
pedestrians in town. From Siegfried Kracauer to Georg Simmel, from Walter Benjamin to Lincoln A. Ryave and
James N. Schenken, to walk in the city would almost exclusively request the visual attention of the pedestrian.
But in all our towns and cities there are men and women, deprived of the sense of sight, going about their
daily lives. How do people with impaired sight operate? What can we learn from them about the role of the
senses in our cities and the process of getting about?
Carvais, Robert; Guillerme, André; Nègre, Valérie & Sakarovitch, Joël (ed.).
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Edifices & Artifices : Premier congrès francophone d'histoire de la construction.
Paris : Picard. 2010. 1280 pages. Isbn : 2708408763.

L’ensemble du processus constructif balance entre un artifice pensé et un édifice matériel, placé dans des
environnements méthodologiques, scientifiques, techniques, juridiques, économiques et sociaux aux finalités
des plus diverses et complexes. Le propos de cet ouvrage sera de poser ces objectifs et d’en clarifier les
modalités à travers les histoires constructives. 120 articles regroupés en 5 sujets : - la conception (pensée ;
écrits, transferts de savoir, modélisation et expérimentation, normes) - les matériaux (terre, bois et fer, pierre,
béton) - l’édification (voûtes, hydraulique, préfabrication, ambiances) - les chantiers (de l’Antiquité au XVIII°
siècle, militaires, voiries et réseaux divers) - les héritages (expertise, propriété, innovation - brevet, ouvrages
d’art et paysages).
Kytö, Meri; Remy, Nicolas & Uimonen, Heikki (ed.).
"European Acoustic Heritage
TAMK University of Applied Sciences and CRESSON ENSAG. (2012) . Rapport de recherche . n° 83 . 106 pages .

This is a book about European acoustic heritage. The authors and editors are proposing multiple ways to
define, describe, conceptualise, document and represent acoustic heritage of various sound cultures in
Europe. The writers are sharing knowledge on major research projects and methodological tools developed
among the different disciplines, such as architecture and soundscape studies. They are bringing forth the
archival practices in preserving acoustic heritage and how environmental sounds have been utilised in
different research and art projects. In addition the book will provide a full description of the online tools that
have been developed with the aim of managing and preserving contemporary acoustic heritage in Europe,
including a “good practices guide” for any individual, collective or institution interested in participating in the
European Acoustic Heritage project. Above all, with this book the authors are hoping to make European sonic
environments audible for listeners attracted by the cultural heritage of the continent in different times, places
and contexts.
The project European Acoustic Heritage is coordinated by Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC)
and elaborated on by Tampere University of Applied Sciences (Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK), The
Centre for Research on Sonic Space & Urban Environment (Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et
l’environnement urbain de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, CRESSON – ENSAG),
Phonogrammarchiv, the Austrian Audiovisual Research Archive (Phonogrammarchiv, the Austrian Academy of
Sciences PHA-ÖAW ), the multidisciplinary collective Escoitar.org (http://Escoitar.org) and the Isle of San Simón
Foundation (Fundación Illa de San Simón).
Monin, Eric & Simonnot, Nathalie (ed.).
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L'architecture lumineuse au XXe siècle = luminous architecture in the 20th century, actes du colloque
international organisé à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes les 10, 11 et 12 mars 2009.
Courtrai : SNOECK. 2012. 192 pages. Isbn : 9789461610423.

Retour sur l'apport de l'éclairage artificiel depuis ses origines jusqu'à la fin des années 1970 (France, Italie,
Turquie, Belgique) : dans l'espace public (exposition universelle de Bruxelles,1958), dans les cinémas ( véritable
identité architecturale dans les années 1900-1930), édifices religieux... et ses différents modes
d'appropriations par les artistes, photographes, architectes à travers la conception nocturne de projets
architecturaux (dernier projet de Le Corbusier, Tabangliolu et Dinnebier...) ou l'éclairage des monuments (Tour
Eiffel, Tour Lumière Cybernétique de Nicolas Schoffer, l'architecture lumineuse de Mauro Cozzi...) les rendant
support de publicité ou d'une nouvelle esthétique de la ville. Les auteurs reviennent également sur les
développements techniques et innovation : de l’histoire du projecteur Mazda, en passant par l'éclairage
muséographique de 1907 à 1977 jusqu'à l'héliothérapie. Contient les articles suivants ; Consommer la lumière ;
Lights for Dazzle and structure. The lighting of streets, squares, buildings and exhibits at Expo 58 (Rika devos);
Lumière électrique et identité architecturale : les cinémas parisiens entre 1907 et 1939; "Lighted fair" and the
city : The lighting of the 1999 Alaska-Yukon-Pacific exposition and its Seattle legacy (Tyler Sprague); Électricité
ar architecture religieuse l'exemple de la mise en lumière des églises parisiennes au XXe siècle (Jonathan
Truillet); Tabanlioglu and Dinnebier : Collaboration for a luminous Icon, the ACC (Sezin Tannöver and Ela
Kacel); L'éclairage nocturne dans les concours d'architecture de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts
(1906-1967) (Nathalie Simonnot); L'horizon lumineux du dernier projet de Le Corbusier (Richard Klein); Images
construites. L'architecture lumineuse vue par les architectes, les éclairagistes et les photographes (1926-1939)
(Ruth Hommelen); Tours et détours : actualité de la mise en lumière à Paris (Gérard Monnier); Mazda Infranor
: l'histoire d'un projecteur à succès (Éric Monin); Coup d’œil sur l'éclairage muséographique de 1907 à 1977
(Jean-Jacques Ezrati); Pierre Guariche, un designer industriel lumineux (delphine Jacob); The magic of artificial
sunlight : Heliotherapy and the ultraviolet interior (John Sadar); Illuminating the seaside (Fred Gray and John K.
Walton); Un support architectural original pour une publicité lumineuse : la Tour Eiffel (Stéphanie Le Gallic);
The nocturnal aesthetic of italian modern architecture and art from post world war II to 1970s (Chiara
Visentin); La tour Lumière cybernétique ; Nicolas Schöffer, architecte de l'immatériel (Jean-Philippe Hugron);
Luminous Architecture around the mid 1930s : some italian cases (Mauro Cozzi/ translation Jacqueline
Derrick);

98

Outils, Méthodes, Instrumentation
Tools, Methods and Instrumentation

Atienza, Ricardo & Masson, Damien.



"Des annonces à l’ambiance, Qualification et amélioration des situations de diffusion et de réception des
annonces sonores dans le réseau ferré de la RATP".
Paris : RATP. RATP. Mission Prospective et conception innovante. (2011). Rapport de recherche. n° 168. 144 pages.
Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Atienza_Masson_2011_RATP_Annonces.pdf>.

Cette recherche/action est une réponse à une demande formulée par la RATP au Laboratoire Cresson
concernant les « annonces sonores » à destination des voyageurs. L’objectif est la création d’un sentiment non
anxiogène lors de la diffusion de messages sonores en situation perturbée dans le réseau. Du point de vue de
l’exploitant, ce problème ne peut être traité que malaisément par une approche psychoacousticienne et serait
davantage à envisager par une focalisation sur la sémantique et l’intonation des messages à diffuser en vue de
la création d’un sentiment non anxiogène voire d’empathie et la différentiation des sémantiques et
intonations des messages en fonction des types d’espace. Ces points engagent une réflexion sur la définition
d’un corpus initial sonore des deux types d’espace (esclave et ouvert), une proposition de messages (en
termes de sémantique et d’intonation) qui seront testés par «réactivation» et définir en collaboration avec le
groupe de travail «information voyageur en temps réel» l’ensemble des messages types en fonction des
configurations identifiées de situations perturbées. Sur cette thématique, sont à la fois en question : 1/
l’acoustique, la vocalisation et la communication, comme éléments caractéristiques des conditions d’émission
des messages sonores : significatifs au point de vue de la forme des lieux, du matériel de diffusion employé ou
encore de la manière et des types de message diffusés, 2/ la compréhension et l’empathie, soit au niveau des
conditions de réception des annonces : à gérer du point de vue du passager. (résumé de l'auteur)
Audas, Nathalie.
La dimension affective du rapport au lieu des individus : techniques d’enquêtes comparées.
Natures, Sciences et Sociétés. 2010, vol. 18, n° 2. p. 195-201. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Audas_2010_dimension_affective.pdf>

L’objectif de notre recherche (Audas, 2007), dont nous ne présentons ici que le volet méthodologique, est de
mettre à l’épreuve le concept de « rapport affectif à la ville » proposé par Denis Martouzet (2007a, 2007b)
pour introduire dans la pensée et les modalités d’actions urbanistiques l’individu dans toutes les dimensions
de son affectivité. Ce texte ouvre et expérimente des pistes pour les appréhender en prenant pour terrain
d’exploration la gare, que Marc Augé désigne comme un « non-lieu » (1992), tandis que Sansot l’exalte (1996).
Cette forme urbaine est apparue comme particulièrement propice pour mettre au jour le « sense of place »
(Buttimer, 1980) de personnes qui, de facto, remettent en question l’anomie prétendue de ces lieux dits
fonctionnels.

99

Audas, Nathalie & Martouzet, Denis.
Saisir l’affectif urbain : Proposition originale par la cartographie de réactivation des discours.
in : Colloque “Penser la ville, approches comparatives”, Khenchela, Algérie, 25-26 octobre 2008. 2008. p. 62-75. Disponible
sur : < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Audas_2008_saisir_affectif.pdf>

Le rapport affectif à la ville, nécessairement personnel, voire intime, n’est pas sans poser des difficultés pour
qui veut le saisir : entre biais d’enquête et réticences tout à fait naturelles de l’interviewé, l’affectif ne se laisse
pas facilement capter. L’observation des comportements ne suffit pas à en inférer une affectivité, positive ou
négative, de l’individu envers son espace urbain, il faut en passer par les entretiens, sous différentes formes.
Le récit de vie et ses différentes variantes, notamment le récit de vie spatialisé ou le récit des lieux, ont fait
l’objet de nombreuses expérimentations. Reconnues comme des techniques, relevant des sciences sociales,
elles demeurent valides à condition de ne pas tomber dans le défaut de la surinterprétation et notamment
dans celle qui permet de vérifier les hypothèses de départ, soit par des biais relatifs à l’enquêtés, soit par
"maladresse" de l’enquêteur, soit encore dans l’interaction entre eux deux. Au-delà de ces écueils désormais
classiques, il apparaît que le récit de vie ne laisse pas indemne l’enquêté qui, par la suite, doit continuer sa vie
avec la charge de son passé et, en plus, la charge de son récit qu’il ne peut ni dénier, mentalement, ni renier
par ses actions à venir, ce qui rendrait l’ensemble moins cohérent que le récit. La portée thérapeutique du
récit de vie a déjà été signalée par Pierre Bourdieu (1994) mais il convient d’insister sur le caractère
potentiellement néfaste d’une thérapie mal menée. Par ailleurs, le récit de vie a montré ses limites en ce qui
concerne la captation des informations recherchées, notamment quand celles-ci touchent à des aspects privés
et plus encore intimes de la personne, la révélant, la dévoilant. Entre autres, le rapport affectif à l’espace.
Aventin, Catherine.
Les arts de la rue pour observer, comprendre et aménager l'espace public.
Travaux de l'Institut de Géographie de Reims. Dossier « Art et espace ». 2007, n° 123. 10 p. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00068117>

Peu abordé jusqu'ici, le concept spatial nous apparaît pourtant essentiel dans la compréhension des arts de la
rue, de leur création à leur réception par le public. Cet objet d'étude est d'autant plus intéressant qu'on
l'approche sous l'angle des dimensions construite (le bâti..), sociale (les pratiques et les usages) et sensible
(perception par nos différents sens). Cet article aborde ici, d'une façon pluridisciplinaire, le théâtre de rue
comme événement permettant de mieux percevoir et comprendre des temps et des usages de l'espace public
(« exceptionnels » comme « ordinaires »). Il montre également en quoi l'analyse, aussi bien du regard porté
par les artistes sur l'espace que de ce qui se produit durant les représentations, peut amener les architectes et
les urbanistes à une compréhension originale de ces espaces pour leur travail de création. (résumé de l'auteur)
Aventin, Catherine.
Les arts de la rue ou comment l'espace public prend corps.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2006, n° 9. p. 91-106. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00087639>

Basé sur une étude plus vaste sur les relations tissées entre l'espace (bâti, sensible et social), les actions
artistiques et le public, cet article se propose d'examiner la place primordiale du corps des spectateurs dans la
réception des arts de la rue. Individuellement ou collectivement, le corps y est convoqué en tant que corps
percevant (par les sens), corps agissant (par un engagement physique fort) et corps normé (« bousculé » à
cette occasion). Si l'article se concentre sur le temps de la représentation, nous évoquons aussi en conclusion
la piste d'un « marquage » des corps à plus long terme, c'est-à-dire après la tenue des spectacles. (résumé de
l'auteur)
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Balaÿ, Olivier.
Discrete mapping of urban soundscapes.
Soundscape (The journal of acoustic ecology : WFAE). 2004, vol. 5, n° 1. p. 13-14. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Balay_2004_Soundscape.pdf>

Since the introduction of the EU directive of June 25, 2002 there has been a profusion of research grants and
public sector spending on quantitative acoustic maps. But what are they going to be used for? Who is going to
consult them? Will they serve as the basis for upgrading our urban soundscapes? There is every reason to
doubt this. This article reports on work that could form the starting point of a vast research drive to build
sound maps of a new sort, maps that are more descriptive and able to supplement the information provided
by mapping of acoustic measurements. (résumé de la revue) What is the purpose of acoustic mapping? For
which users is it designed? What uses and what sort of renewal of the urban soundscape does it target? These
are not naive questions. Never before have we devoted so much energy to mapping physical measurements of
urban sound environments. Never before have we invested so much in building and purchasing powerful
measuring devices and software to represent soundscapes in two and three dimensions. But in all this
movement – and this is one of the most striking features of the history of our representation of urban
soundscapes since the end of the 19th century – three points are of particular note: we have stopped
describing sound and now only measure its quantity; instead of taking account of the perceptible effects of
sound material we now study its acoustic impact; and we have stopped creating paths for the circulation of
sounds in space and started fitting sound insulation. The facts are well known in the face of urban noise, and
driven by the fantasy of control, a negative attitude to noise has gradually supplanted an approach that paid
attention to the sound culture of city-dwellers. Little by little this process has destroyed the intuitive links that
developers created between the design of urban spaces and the framework in which we listen. Yesterday's
architects and builders were anything but deaf. They listened to their surroundings and were fully aware of the
sound sensibility of their time. But in recent years a sense of audible space seems to have disappeared from
the know-how of those who produce our built-up spaces.
Balez, Suzel.
Characterisation of an existing building according to olfactory parameters.
in : First International Workshop : Architectural and urban Ambient Environment, 6-7-8 Février 2002. Nantes, France : Cerma.
2002. 11p. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00596759>

Olfactory interpretation is, most of the time, the combination of varied physical, chemical, physiological and
sociocultural elements of odour. The paradigm of olfactory effect is one way to express some of these
combinations which are among the most typical in building environment. The olfactory repertory presented
here corresponds to the modes of appearance displacement and disappearance in space of the odour. When
the concept is transferred to a field study, with the "commented city walk" method specifically adapted to
olfactory sensation, some interactions between building environment, odours and the user interpretations can
be highlighted. Theses "olfactory configurations"describe olfactory phenomena in their connections with
technical or architectural devices. They can be, in the end, considered as models to integrate odour in building
conception. (résumé de l'auteur)
Thomas, Rachel (ed.). Balez, Suzel; Bérubé, Gabriel & Bonnet, Aurore. 
"L’aseptisation des ambiances piétonnes au XXIe siècle, entre passivité et plasticité des corps en marche".
CRESSON UMR CNRS 1563 – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (France), Programme de Recherche
Interdisciplinaire “Ville et Environnement” (CNRS – MEEDDM) (Appel à projet exploratoire 2009). (2010). Rapport de
recherche. n° 78. 124 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thomas_2010_aseptisation.pdf>.

Les préoccupations environnementales à l’œuvre au XXIe siècle modifient considérablement les ambiances de
la ville piétonne. En Europe et sur le continent américain, l’engouement pour la marche à pied s’accompagne
d’un lissage de la ville et d'une standardisation des décors urbains dont on peut se demander s’ils ne sont pas
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à l’origine de nouvelles esthétiques urbaines. Dans les sociétés émergentes, le retour des énoncés hygiénistes
s'accompagne de mesures explicites de pacification de la vie publique. A chaque fois, ces évolutions
produisent de nouveaux jeux d’ambiance dont on connaît, depuis les travaux fondateurs de Georg Simmel
(1903), Siegfried Kracauer (1926) ou encore Walter Benjamin (1936), les incidences sur les sensibilités et les
sociabilités d’une époque, les pratiques urbaines et les relations à l’environnement. À l'heure où la figure du
piéton est érigée en atout majeur de la ville durable, il est donc intéressant d'interroger les variations de
l'expérience piétonne ordinaire auxquelles ces nouvelles esthétiques piétonnes donnent lieu. De quelles
dynamiques sensibles ces variations procèdent-elles ? A quels états sensibles donnent-elles naissance ? C'est
en croisant les points de vue de chercheurs issus de champs disciplinaires différents (architecture, sociologie,
danse, géographie) sur trois pays (France, Brésil, Canada), et en les impliquant dans une démarche
méthodologique novatrice (faire corps - prendre corps - donner corps), que nous avons tenté de révéler cette
dimension processuelle des rapports entre ambiances urbaines et corps en marche. À terme, cette recherche
montre comment l’évolution des cadres sensibles urbains s’incarne dans le quotidien du piéton et en quoi
celle-ci procède d’une dynamique de la coplasticité. (Résumé éditeur scientifique)
Ben Slama, Hanène.
Parcours urbains quotidiens. L'habitude dans la perception des ambiances.
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendès-France - Grenoble II. 2007. 280 pages + annexes 182 pages. Disponible sur : <
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00398948>

Cette thèse traite la question de la place de l'habitude dans la perception des ambiances des parcours
quotidiens. Ainsi, une lecture sensible des parcours urbains quotidiens, permet de travailler sur les processus
d'habituation en lien avec l'organisation spatiale elle-même ou bien encore par rapport à leur valeur
esthétique et morphologique. Cette lecture sensible met en évidence des enjeux opérationnels relatifs aux
processus de conception de l'espace construit. Le parcours urbain quotidien relève d'une situation ordinaire de
référence constitutive de la formation de l'habitude chez le citadin. De ce point de vue, la notion de parcours
urbains quotidien représente une entrée méthodologique pertinente pour aborder la question plus large de
l'habitude. Dans cette recherche nous mettons en avant une analyse comparative qui traite de l'influence de la
dimension culturelle dans la manière de percevoir les ambiances d'un parcours urbain quotidien. Nous optons
pour des parcours situés dans deux contextes socioculturels où les usages, pratiques et vécus de l'espace
public, ne sont pas les mêmes. Il s'agit d'une recherche exploratoire, qui nous a permis de tester des méthodes
permettant d'accéder aux processus d'habituation dans la perception des ambiances. Après la réalisation et
l'analyse des enquêtes effectuées à Tunis et Grenoble, nous avons structuré nos résultats sous trois formes, à
savoir :- Une typologie exploratoire des habitués : description des profils des habitués, de leur mode
d'attention et de perception des ambiances de l'espace public habituel. - L'étude des habitudes dans l'espace
public, en traçant le lien qui existe entre la configuration spatiale et les pratiques quotidiennes. - Et enfin le
processus d'habituation aux parcours (les caractéristiques et le déroulement), qui se fait en boucle et en trois
étapes : "acquisition, maturation et stabilisation". (résumé de l'auteur)
Thibaud, Jean-Paul (ed.). Bonnet, Aurore; Leroux, Martine & Thomas, Rachel.



"Les compositions de la marche en ville. Contribution de l'équipe Cresson au rapport de recherche final Winkin
Yves et Lavadinho Sonia (éds.), 2008 « Des villes qui marchent, tendances durables en urbanisme, mobilité et
santé »".
Grenoble : CRESSON. (2007). Rapport de recherche. n° 73. 113 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2007_compositions.pdf>.

L’objectif de cette recherche est de montrer comment l’ambiance participe de ce qui fait marcher en ville et
peut s’inscrire par là même dans une perspective de santé publique. Pour répondre à une telle question, une
méthodologie d’enquête originale a été élaborée et mise en œuvre, méthode intitulée « la marche aux trois
personnes ». Sur la base d’un travail d’enquête réalisé dans deux quartiers grenoblois, divers opérateurs
sensibles de la marche ont été identifiés. Nous avons montré que les ambiances urbaines fonctionnent à la fois
comme des conditions de possibilité et des conditions de félicité de l’expérience piétonnière. L’ambiance fait
montre ici de diverses formes d’emprise sur les manières d’être en marche. (résumé de l'auteur)

102

Bossé, Anne.
L'expérience spatiale de la visite : engagement dans l'action, épreuve collective et transformations urbaines.
Thèse de doctorat, Université François Rabelais de Tours. 2010. 399 pages. Disponible sur : < http://www.applis.univtours.fr/theses/2010/anne.bosse_2990.pdf>

L’urbain est sillonné de visiteurs. Ils en sont l’un des apports économiques et l’une des raisons principale de
ses aménagements ou embellissements. Pour eux on protège, par eux on espère protéger. Les visiteurs
s’imposent et imposent la visite dans le paysage urbain. Pas un lieu ne semble pouvoir se dérober à la visite,
pas une manifestation qui ne pourrait s’en passer. Pourtant, alors que les mobilités sont de plus en plus
importantes et leurs raisons et formes variées, que les processus migratoires se diversifient et se
complexifient, la visite n’est pas considérée comme une activité à part entière, ni investiguée en tant que telle.
Elle est souvent mal jugée, ne servant que l’analyse d’un sujet ou d’une thématique plus vaste.
Paradoxalement, la visite est ainsi peu renseignée dans la géographie, l’anthropologie ou la sociologie urbaine
alors qu’elle est actuellement une dynamique essentielle de transformations des espaces urbains. Qu’est-ce
qui pousse ces visiteurs à la découverte d’espaces ? Qu’en attendent-ils ? Qu’en apprennent-ils ? La visite nous
parle d’espaces clos, d’espaces nouvellement accessibles ou aux accès différemment négociés. La visite nous
parle des frontières et des tensions entre visible et invisible. Visant à participer d’une science de l’espace des
sociétés (Lévy, Lussault), nous nous sommes saisis de cette absence de questionnement global sur la visite
comme d’une véritable opportunité de réflexion et d’enquête, afin de construire une approche géographique
de la visite et du visiteur. L’hypothèse centrale qui est ici la source et le fil de l’interrogation est que visiter
devient un registre de plus en plus courant de la spatialité (ensemble des actions spatiales) des individus et
qu’être en visite pèse plus lourdement dans le rapport des individus entre eux et dans leur rapport à l’espace.
Deux ambitions sont alors apparues essentielles au fil de la problématisation de ce travail : d’une part
connaître, comprendre, avancer dans une théorisation de la visite et du visiteur ; d’autre part se servir de cet
angle d’investigation « neuf » comme moyen de confrontation théorique et comme analyseur des évolutions
des espaces urbains, des enjeux (d’usages, formels) qui les traversent. Si l’introduction peut être le moment de
« se laver les mains »1 comme le reprend Isaac Joseph à la suite de Goffman, ce n’est pas tant pour se
dédouaner que parce que le travail tel qu’il a été mené, correspondant à des choix de son auteur, doit être
explicité au lecteur afin qu’il comprenne et juge au mieux du projet. (résumé de l'auteur)
Chelkoff, Grégoire & Thibaud, Jean-Paul.
L'espace public, modes sensibles.
Les Annales de la Recherche Urbaine. 1992, n° 57-58. p. 7-16. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00112653>

Les espaces publics sont si divers qu'il est impossible d'en faire une catégorie unique ou une entité homogène.
Cette diversité se lit dans l'espace, les formes et l'environnement matériels, comme dans les niveaux de
définition de l'espace public. Celui-ci ne désigne-t-il pas tour à tour un "espace" politique, social, architectural
et urbanistique? Nous nous intéressons pour notre part aux espaces que l'épreuve pratique et ordinaire des
villes nous révèle : il s'agit de l'espace urbain que j'arpente et des interactions auxquelles il donne l'occasion de
se produire sans cesse. Formes spatiales et formes sociales s'y rencontrent. C'est d'ailleurs là que réside
l'intérêt et la difficulté d'une notion comme celle d'espace public ainsi que les enjeux de son aménagement.
Celui-ci croise des dimensions de l'environnement (son, lumière, visibilité.. objets saisis au niveau sensoriel et
physique), du milieu (interactions, échanges, sociaux) et du paysage (formes saisies au plan esthétique), si l'on
suit ces distinctions proposées par Amphoux (1992) pour l'environnement sonore. Comment penser en termes
de co-détermination les relations entre ces trois dimensions que sont les formes sensitives, les formes sociales
et les formes spatiales? Comment mener une approche interdisciplinaire susceptible d'aider l'analyse de nos
espaces communs et de renouveler les catégories de conception de l'espace public urbain? Nous supposons
que l'expérience et la conception de l'espace public urbain reposent sur des qualités sensibles à partir
desquelles les dimensions spatiales et sociales sont étroitement mêlées. Si l'usage des lieux, l'appréciation du
cadre urbain et les formes de l'échange social produisent et utilisent ces qualités, comment rendre compte
alors de la construction sensible de l'espace public?
Chelkoff, Grégoire & Thibaud, Jean-Paul.
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"Les mises en vue de l'espace public".
Grenoble : CRESSON. (1992). Rapport de recherche. n° 23. 231 pages.

L'approche proposée tente d'articuler les dispositifs technico-spatiaux de l'espace public aux compétences
socio-esthétiques du citadin et cherche à dégager des catégories d'analyse de l'espace construit, ici dans le
registre visuel et lumineux, (sous l'angle des "mises en vue" qu'il engendre). L'espace public vu des
concepteurs - La perception des formes de l'espace urbain public - Les modalités du regard, l'espace public
comme paysage - La vision de l'espace urbain sous influences - L'espace public électrique - Illusion, impression
et effet Les visibilités sociales du public : des descriptions aux métaphores visuelles - Esquisse d'un répertoire
des effets visuels et lumineux dans l'environnement urbain.
Grésillon, Lucile.

CCA

Sentir Paris : bien-être et matérialité des lieux.
Paris : Éd. Quae. 2010. 191 pages. (Indisciplines). Isbn : 978-2-7592-0632-2.

Plaisir, émotion et bien-être, des sensations étonnamment mêlées à une discipline scientifique, la géographie.
Et pourtant, aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent que les représentations que nous construisons du
monde qui nous entoure sont bien fonction de l'expérience sensorielle vécue. C'est l'approche originale qu'a
choisie Lucile Grésillon pour analyser notre relation aux lieux par le biais de nos cinq sens, en particulier
l'olfaction, ce "détail immense" dont parlait Bachelard. Faisant appel aux neurosciences et partant d'exemples
concrets, l'auteure pose des questions délicates : quelle est l'importance de notre sensibilité dans la relation
aux lieux ? Quelles interactions découvre-t-on entre les espaces et notre ressenti de bien-être ? Pour y
répondre, elle rend compte de la relation charnelle et affective des Parisiens à travers cinq lieux : le quai du
RER B à la station Châtelet-Les Halles, le quartier de la Huchette, la rue Lagrange, le quartier des Peupliers et la
place Pinel. La représentation que l'on se fait de ces espaces s'enrichit alors de dimensions multisensorielles,
hédoniques et émotionnelles inhérentes à notre condition d'être qui sent. Cette relation aux lieux apparaît
complexe car cet être est à la fois un animal, un individu et un être social. (résumé de l'éditeur) Contient les
chapitres suivants : Des terrains archétypaux, la preuve par cinq ; Paris, une ville qui part dans tous les sens ;
"Être bien" à Paris de toutes les façons ! ; Alors, sentir ou ne pas sentir Paris ? ; Des déterminants qui tombent
sous le sens, d'autres qui s'en échappent ; Éclaircir, par les neurosciences, le rapport être humain/matérialité
urbaine ; Les fondements d'un urbanisme désirable ; Une extension du domaine de la géographie ?
Groleau, Dominique.
"Analyse environnementale du secteur sauvegardé de Poitiers : Echelle urbaine, tissu urbain et rues".
Nantes : CERMA. (2008). Rapport de recherche. 52 pages. Etude réalisée dans le cadre du plan de sauvegarde et de mise en
valeur de Poitiers. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/analyse_environnementale_urbaine_Poitiers2008.pdf>.

L'analyse spatiale et environnementale repose sur les entités urbaines comme la rue et la place qui, avec l'îlot,
sont les constituants principaux du centre urbain ancien de Poitiers. Ces entités sont dans un premier temps
modélisées pour en faciliter la représentation et l'analyse, puis dans un second temps soumises à des
traitements spécifiques pour en constituer une typologie spatiale et en déterminer leurs principales
caractéristiques climatiques et environnementales. Les résultats attendus, disponibles sous forme d'une
cartographie des résultats et de mise à disposition d'une base de données consultable mais aussi d'une analyse
statistique et typologique présentée dans ce document, doivent faciliter: - la connaissance morphologique de
l'espace urbain (principalement des rues avec leurs caractéristiques de largeur, d'orientation, de gabarit
moyen et de pente) croisée avec ses potentialités ou comportements micro-climatiques face aux questions
solaire lumineuse ou aérodynamique; - la prise de décision quant aux propositions d'aménagement intégrant
la dimension environnementale, en replaçant celles-ci dans leur contexte urbain local grâce aux analyses de
détail effectuées sur des rues représentatives types du secteur sauvegardé de Poitiers et des bâtiments qui les
bordent. Le rapport présente les différentes étapes de l'étude suivant le cahier des charges de la Proposition
de devis pour les études complémentaires à l'analyse environnementale du secteur sauvegardé de Poitiers
fourni en annexe. Il s'organise autour des chapitres suivants: 1 - Modélisation géométrique 2 - Caractéristiques
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spatiales des rues 3 - Analyse solaire, lumineuse et d'exposition au vent des espaces publics 4 – Synthèse et
proposition d'une typologie des rues 5 - Analyse solaire et lumineuse des rues et bâtiments attenants pour les
profils de rue significatifs mis en évidence par l'analyse typologique 6 - Annexe
Groleau, Dominique & Bourges, Bernard.
"Contrat de recherche et de développement relatif à l'approche bioclimatique globale des ambiances urbaines
et des stratégies énergétiques, à l'échelle d'un territoire en renouvellement urbain : le GPV Malakoff Pré
Gauchet - Rapport final -".
Nantes : FEDERATION DE RECHERCHE CNRS 2488 Physique et Image de la Ville, Communauté Urbaine de Nantes. (2005).
Rapport de recherche. 118 pages. Cd-rom accompagnant. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/approche_bioclimatique_globale_gpv_nantes_2005.pdf>.

Après une présentation sommaire des objectifs de l'étude, le rapport final rappelle les différentes tâches
entreprises et donne les principaux résultats obtenus. Il est découpé en deux parties, reprenant les deux
grandes préoccupations du projet : l'étude bioclimatique, principalement prise en charge par le Cerma et le
projet énergétique, conduit par le département Systèmes Énergétiques et Environnement de l'École des Mines
de Nantes. La liste des différents documents présentés et remis à l'occasion des différentes réunions et stades
d'avancement de l'étude est jointe en annexe ; elle conserve la chronologie des présentations et le découpage
de l'étude, analyse bioclimatique et projet énergétique. (résumé de l'auteur)
Hamaina, Rachid; Leduc, Thomas & Moreau, Guillaume.
Towards Urban Fabrics Characterization Based on Buildings Footprints.
in : Jérôme Gensel; Didier Josselin & Danny Vandenbroucke (ed.) Bridging the Geographic Information Sciences. Berlin,
Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg. 2012. p. 327-346. Disponible sur : <
http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-3-642-29063-3>. Disponible sur : < 10.1007/978-3-642-29063-3>

Urban fabric characterization is very useful in urban design, planning, modeling and simulation. It is
traditionally considered as a descriptive task mainly based on visual inspection of urban plans. Cartographic
databases and geographic information systems (GIS) capabilities make possible the analytical formalization of
this issue. This paper proposes a renewed approach to characterize urban fabrics using buildings' footprints
data. This characterization method handles both architectural form and urban open space morphology since
urban space can be intuitively and simply divided into built-up areas (buildings) and non-built-up areas (open
spaces). First, we propose to build a mesh of the open space (a morphologic tessellation) and then we
formalize relevant urban morphology properties and translate them into a set of indicators (using some
common-used indispensable indicators and proposing a new formulation or generalization of a few others).
This first step produces a highly dimensional data set for each footprint characterizing both the building and its
surrounding open space. This data set is then reduced and classified using a spatial clustering process, the selforganizing maps in this case. Our method only requires buildings' footprints as input data. It can be applied on
huge datasets and is independent from urban contexts. The results show that the classification produced is
more faithful to ground truth (highlighting the variety of urban morphologic structures) than traditional
descriptive characterizations generally lacking open space properties. (résumé de l'auteur)
Hamaina, Rachid, Leduc, Thomas & Moreau, Guillaume.
Caractérisation des tissus urbains à partir de l'analyse structurelle des réseaux viaires.
Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Systèmes, Modélisation, Géostatistiques. 2012, n° 581. 13 p. Disponible
sur : < http://cybergeo.revues.org/25009>. <DOI: 10.4000/cybergeo.25009>

L’analyse des réseaux et de la structure urbaine en général nécessite une représentation spatiale du système
morphologique urbain. Si ce dernier peut être décomposé, d’une manière simplifiée, en trois objets : le réseau
de rues, les espaces ouverts et les bâtiments, ces objets sont souvent représentés spatialement dans les
référentiels géographiques. Si, récemment, les nouvelles technologies d’acquisition ont permis de produire des
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bases de données (urbaines notamment) de plus en plus fidèles à la réalité, à l’image des modèles
géométriques tridimensionnelles (3D) des villes, le modèle le plus répandu et utilisé pour la représentation
d’un environnement urbain reste celui où les bâtiments sont représentés par leurs empreintes
bidimensionnelles au sol sous forme surfacique (en 2 ou 2.5 D) et où les réseaux sont représentés par leurs
axes centraux sous forme linéaire (1D). En effet, les outils d’analyse spatiale 3D sont très limités
comparativement aux outils 2D, 1D ou 0D. 5 D’un point de vue urbain, ces données géographiques (réseaux et
bâti) sont donc pauvres géométriquement et surtout sémantiquement. L’analyse structurelle des réseaux peut
s’avérer très utile pour leur enrichissement sémantique par extraction automatique de connaissances urbaines
à partir de ces bases de données géographiques génériques. Il est question d’étudier les caractéristiques
structurelles du réseau viaire en rapport avec les caractéristiques des tissus urbains, notamment à travers les
autres composantes du système morphologique urbain, à savoir les bâtiments et les espaces ouverts
(interstitiels). L’objectif de ce travail est d’extraire, à partir des réseaux, certaines caractéristiques
morphologiques des tissus urbains. Cela est possible puisque les propriétés structurelles du réseau viaire
participent à la caractérisation des tissus urbains par introduction d’effets de continuité, discontinuité,
centralité, proximité, adjacence, etc. et rechercher la possibilité d’inférer les caractéristiques morphologiques
des tissus urbains à partir de celles du réseau.
Jallouli, Jihen & Moreau, Guillaume.
An immersive, multisensory and dynamic approach for landscape study in virtual environments, the wind
turbines’ case.
in : reza Behesti Edwin Dado & Khaldoun Zreik (ed.) Innovations for Building and Construction. Paris : Europia Productions.
2009. p. 121-140. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/an_immersive_multisensory_and_dynamic_appproach.pd
f>

Nowadays, where public projects are more and more committed to sustainable development, the user
perception become a determinant factor for the decision-making process. This paper targets to evaluate the
use of an immersive, multisensory and interactive method based on virtual reality (VR) system in order to
study human behaviour and perception. Today, non-immersive, non-interactive and mono-sensory (visual)
representation tools are rather used to explain the project to inexperienced users which do not tally with the
immersive and interactive user’s experience of the real public space. Wind turbines (WT) are used as a
landscape case study because they are disputed and the present impacts’ studies do not take into account the
multisensory and dynamic aspect of the object, neither the dynamic point of view of the observer. A VR
approach is here proposed - thanks to immersion and interaction potentialities - in order to assess dynamic
and multisensory WT impacts. For that, a comparison between a real park and the same virtual one is needed
to evaluate impacts restitution and biases. The real and virtual parks are evaluated using an immersive pathbased method (perception in motion) and interaction in the virtual world is done through an instrumented
bicycle. Results confirmed for one, the importance of human motion restitution in landscape studies; and for
another, the participation of landscape, by multi-sensory modalities and dynamics (e.g. temporal dimension,
physical factors, shapes), to construct the perceived space. The VR approach demonstrates then good
potentials for sustainable landscape aims: a communication and discussion tool in the decision-making
process.

106

Joanne, Pascal.
L'espace sensible du monastère cistercien aux origines : essai de caractérisation des ambiances architecturales.
Thèse de doctorat, Université de Nantes ; Ecole Polytechnique de L'Université de Nantes. 2003. 355 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/espace_sensible_du_monastere_cistercien.pdf>

Le travail ici présenté tente d'analyser et de restituer les conditions d'ambiance du monastère cistercien à
l'origine. Edifiées presque partout en Europe dès le XIIe siècle, les abbayes cisterciennes constituent un champ
d'observation foisonnant et privilégié de l'architecture, leur dispersion géographique est remarquable alors
qu'on observe une relative unité formelle des corps de bâtiments. Par ailleurs, depuis le Mouvement Moderne
et encore aujourd'hui, l'existence (une prétendue ?) d'une manière cistercienne de traiter l'espace est
reconnue et valorisée ; l'émotion architecturale que suscitent quelques unes des abbayes lorsqu'on les visite
renforce cette idée et élève au rang de modèle ce qui semble être une conception typiquement cistercienne
de l'espace. En premier lieu, une analyse des raisons de ce statut référentiel s'impose, en considérant la
dimension sacrée du monastère et les spécificités du mode de vie des moines exprimées dans la période des
premières fondations : austérité, nudité des formes architecturales, simplicité et pragmatisme ; ce que nous
pourrions appeler l'empreinte de l'ascèse. Cette analyse nous conduit à rechercher dans l'observation de deux
corpus distincts, les qualités sensibles qu'ont peut-être éprouvées les occupants de ces espaces. Le premier
corpus est un ensemble de textes contemporains de la période étudiée, le XIIe siècle. Ces textes sont
susceptibles d'énoncer une représentation des ambiances, fondée sur l'expérience sensible de l'espace. Une
analyse statistique et linguistique des termes autour de la perception sensorielle est donc proposée.
Cependant le style allégorique et spirituel d'une partie des textes ne donne pas un accès immédiat à l'énoncé
d'une réalité sensible. Dans ce cas, nous avançons l'hypothèse que le figuré véhicule quand même une
information sur le littéral, et qu'on peut tenter de l'atteindre en rebroussant le chemin de la construction du
sens des énoncés. Ceci fait l'objet d'une démarche exploratoire prenant appui sur une analyse interprétative
d'une partie du corpus. Le deuxième corpus regroupe un petit ensemble d'une dizaine d'abbayes qui se veut
représentatif des diversités typologiques et contextuelles de la période étudiée: filiations cisterciennes, formes
des édifices, orientation sur le site, paramètres climatiques, etc. La constitution même de ce corpus suffit, dans
le cadre de notre étude, à jeter les bases d'une analyse multi-critères des facteurs d'ambiance. Le croisement
des ressources issues des deux corpus nous autorisent à rechercher les dimensions sensibles sur un dispositif
architectural du monastère; l'étude s'achève avec une application de méthodes de simulations numériques à
ce dispositif, visant à objectiver ses capacités en tant qu'espace liturgique. (résumé d'auteur). Au sommaire : 1)
Espace cistercien et architecture. 2) Conditions d'émergence de l'architecture cistercienne. 3) Le sensible et le
corps dans les textes. 4) Le sensible et le corps dans les murs. 5) Application de méthodes de simulations aux
stalles de choeur
Laroche, Sylvie.
Cartographie sensible à partir de "coupes sonores".
in : Actes de l'Ecole thématique CNRS. Soundscape : espaces, expériences et politiques du sonore. Roscoff, CNRS, 4-8 juillet
2011. CNRS. à paraître. 6 p. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Laroche_2011_cartographie_sensible.pdf>

La cartophonie sensible fût explorée à travers un travail de diplôme d’architecte et deux recherches menées
au sein du laboratoire Cresson. Une des recherches s’intitule «Cartophonie sensible d’une ville nouvelle». Il
s’agit de l’exploration du patrimoine sonore de la ville de l’Isle d’Abeau, une ville nouvelle près de Lyon. Cette
étude fut réalisée avec Grégoire Chelkoff comme responsable scientifique, Jean Luc Bardyn et Olivia Germon
comme collaborateurs. Les deux objectifs de cette recherche étaient le recueil de situations sonores qui
permet de révéler les configurations sensibles de la ville nouvelle, ainsi que l'exploration de modalités de
représentation de ces dimensions sonores à la fois mouvantes et immatérielles. Deux problématiques
s’imposent : Comment récolter les indices d’une identité sonore dans un territoire regroupant trois communes
? Comment rendre accessible au non spécialiste comme au spécialiste de l’espace la dimension sonore ?

107

Leduc, Thomas; Chaillou, Françoise & Ouard, Thomas.
Towards a "typification" of the pedestrian surrouding space, Analysis of the ISovist using digital processing
method.
in : Utrecht, The Netherlands, 18-21 April 2011. Heidelberg : Springer. 2011. p. 275-292. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/towards_a_typification_of_the_pedestrian.pdf>

The aim of this paper is to couple the isovists field (a useful tool to determine the surroundings) with a classical
digital signal processing method so as to classify the open spaces all along a pedestrian pathway and identify
some urban patterns. Indeed, it could be of a great interest to determine automatically the type of
surrounding spaces to improve the knowledge of the urban fabric at an intermediate level (the one of the
someone immersed in the city) and to make it possible to enrich its visual perception in real time using
dedicated numerical devices. After a brief overview of visibility analysis methods, we focus on the isovist one.
The remainder of this paper is dedicated to the methodology of visualscape fingerprint characterization we
developed. At last, before concluding, we present a use case based on a real pathway. (résumé de l'auteur)
Leduc, Thomas; Miguet, Francis; Tourre, Vincent & Woloszyn, Philippe.
Towards a spatial semantics to analyze the visual dynamics of pedestrian mobility in the urban fabric.
in : Marco Painho; Maribel Yasmina Santos & Hardy Pundt (ed.) Geospatial thinking, Guimarães Portugal, AGILE 2010. Berlin
: Springer. 2010. p. 237-257. Disponible sur : < http://www.springerlink.com/content/xk818112r0620768/>

The aim of this paper is to evaluate the impact of visual ambiences (visualscape) onto an urban
pedestrianpathway. This work takes places within the interdisciplinary research project called Ambioflux,
dealing with the sustainable mobility issues in the city. We add to the spatial semantic layer GDMS (Generic
datasource Management system) an innovative method based on partial isovists fields in order to compute the
visibility of the pedestrian all along his pathway. This method allows "concatenating" several partial visibility
polygons in order to represents the visual perception of the pedestrian. After a brief overview of the visibility
analysis context, we justify the need of a specific semantic tool to develop the type of dynamics visual analysis
we focus on. The remainder of this paper is dedicated to the methodology of the mobile pedestrian pathway's
visual fingerprint characterization using the spatial formalism already described. At last, we present a use case
based on a real city tour so as to identify the best rotation's direction from the visual perception point of view.
(résumé de l'auteur)
Leduc, Thomas; Tourre, Vincent; Woloszyn, Philippe & Miguet, Francis.
Measuring surrounding space to assess the pedestrian visual aperture angle in the urban fabric: towards a
Kurtosis based isovist indicator.
in : Vasily Popovich; Christophe Claramunt; Thomas Devogele; Manfred Schrenk & Kyrill Korolenko (ed.) Information Fusion
and Geographic Information Systems: Towards the Digital Ocean (associated to the 5th International Workshop on
Information Fusion and Geographical Information, Brest, France - IF&GIS-2011). 5. Springer Berlin Heidelberg. 2011. p. 129142. Disponible sur : < http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-3-642-19766-6>. Disponible sur : < 10.1007/978-3642-19766-6>

Partial isovists fields are useful methods to analyze the urban morphology taking into account the visual
perception of the pedestrian. However, as previous studies involve a constant visual aperture angle all along
the pathway, this paper presents an adaptative method of aperture angular variation according to urban
morphology properties. Aperture angle increasing, nearby a square or at roads junction, or decreasing within a
canyon street should improve the micro-behavior visual perception in our simulations. With showing that
traditional isovist's shape indicators are not well adapted to achieve urban environmental properties, the aim
of this paper is to present this new methodology based on a statistics standardized moment called Kurtosis.
Our results show that this method could be used to define a surrounding space typology, one step more
towards the modeling of visual dynamics. (résumé de l'auteur)
Leduc, Thomas & Woloszyn, Philippe.
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Towards a landscape potential: a method based on a systematic characterization of the surrounding urban
fabric through the visual dynamics of pedestrians.
in : 11th RelStat International Conference on Reliability and statistics in transportation and communication. Riga, Latvia :.
2011. p. 435-442. Disponible sur : < http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/40/42/PDF/COST_Leduc_Woloszyn_OK.pdf>

The pedestrian mobility is a way to understand how a person might experience the void in between the
buildings (this void defines a space portion as a shape) and therefore the urban fabric itself. The present paper
aims to characterize landscape potentialities through pedestrian perception. Our proposal consists in building
a set of sort of sensory Digital Elevation Models in which the third dimension is computed based on a measure
of the surrounding open spaces using isovists. More precisely, we present three different DEMs: a first one
corresponds to the isovist area in each point, the second one corresponds to its drift value (a frequently used
indicator in isovist fields) and the third one corresponds to its kurtosis value. At last we combine all these
DEMs with different pedestrian pathways so as to obtain corresponding sensory fingerprints. (résumé de
l'auteur)
Manola, Théa.
Conditions et apports du paysage multisensoriel pour une approche sensible de l’urbain. Mise à l’épreuve
théorique, méthodologique et opérationnelle dans 3 quartiers dits durables européens : WGT-Amsterdam,
Bo01 et Augustenborg - Malmö.
Thèse de doctorat, Université Paris-Est-Ecole Doctorale "Ville, Transport, Territoire" ; Lab'Urba - Institut d'Urbanisme de
Paris ; Laboratoire Architecture Ville Urbanisme et Environnement (LAVUE) -UMR CNRS 7218 /Equipe Gerphau. 2012. 646
pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Manola_2012_paysage_multisensoriel.pdf>

Dans un contexte de prise en compte croissante de la thématique sensorielle dans l’urbain et d’un tournant
dans la théorie du paysage visant à dépasser les découpages, entre d’une part le paysage perçu comme un
objet matériel extériorisé et d’autre part le paysage considéré comme une création imaginaire intériorisée, le
« paysage multisensoriel » reste à ce jour une thématique quasiment inexplorée. Peu voire aucune recherche
ne traite directement de paysage multisensoriel, et ce malgré les travaux sur les paysages monosensoriels.
Ainsi, l’objectif de ce travail est de comprendre quels sont les conditions et les apports spécifiques d’une prise
en compte du sensible situé dans l’action urbaine par l’intermédiaire du paysage multisensoriel, considéré ici
comme un système relationnel entre l’homme et son environnement physique. Cette thèse propose d’étudier
les paysages multisensoriels de 3 quartiers durables du nord de l’Europe (Wilhelmina Gasthuis Terrein - WGT à
Amsterdam, Bo01 et Augustenborg à Malmö) par le déploiement d’une démarche méthodologique emboitée
qui articule de manière séquencée et progressive : un diagnostic (qui comporte un « diagnostic documentaire
», un diagnostic urbain et paysager « classique », une approche sensible du site) ; des entretiens semi-directifs
auprès des acteurs impliqués dans le conseil, la conception, la réalisation et/ou la gestion de tels projets ; et
surtout des investigations auprès des habitants des quartiers étudiés par des entretiens ouverts courts, des «
parcours multisensoriels » et des « baluchons multisensoriels » (méthodes créées à cette occasion). Cette
thèse montre que le paysage multisensoriel, par sa consistance spatiale, sociale et sensorielle, peut être un
terrain d’échange et de dialogue entre les acteurs professionnels de l’urbain et les habitants. Ce potentiel
médiateur est d’autant plus renforcé que la multisensorialité traite non seulement des rapports sensoriels euxmêmes mais nous renseigne sur bien d’autres thématiques et permet aux sentiments et affects de se libérer.
En ce qui concerne plus spécifiquement les rapports sensoriels, cette thèse met en évidence le fait que, malgré
la primauté de la vue, les autres sens sont fortement présents dans les discours selon des proportions
différentes mais avec des apports « qualitatifs » (en termes de marqueurs sensoriels relativement communs).
Elle questionne alors la sensorialité des quartiers dits durables ainsi que la reconnaissance de ceux-ci – le
paysage étant un des indicateurs de la durabilité perçue et vécue. Par les thématiques dont il est porteur, le
paysage peut être un outil d’action sur les « impensés » du développement urbain durable : les aspects
esthétiques de la durabilité ; les changements des modes de vie et comportements qui l’accompagnent ou pas
; l’implication des habitants dans le processus de projet, dans la gestion de leurs territoires de vie. In fine, le
paysage peut participer à une (re)considération du développement urbain durable plus sensible, qui le
positionnera bien plus en termes d’habitabilité que d’éco-gestion technique de l’urbain. D’un point de vue
méthodologique, le test de la démarche dans son ensemble et des baluchons multisensoriels en particulier a
permis de montrer que, sous certaines conditions, le sensible habitant peut être exprimé et ainsi être pris en
considération dans les démarches et projets qui touchent à l’urbain. La formalisation cartographique des
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résultats de cette thèse (sur un des trois quartiers) propose ainsi un support potentiel de discussion et
d’implication de l’ensemble des acteurs d’un territoire et permettrait à terme une réelle considération sensible
de l’urbain.
Tixier, Nicolas (ed.). Masson, Damien & Okamura, Cintia.



"L'ambiance est dans l'air : la dimension atmosphérique des ambiances architecturales et urbaines dans les
approches environnementalistes".
Grenoble : PIR Ville et Environnement 2008 (CNRS-PUCA) ; Grenoble : Cresson. (2012). Rapport de recherche. n° 81. 250
pages. Disponible sur : < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Tixier_2011_ambiance_air.pdf>.

La coupe urbaine peut-elle être un lieu de rencontre entre les enjeux environnementaux globaux et les enjeux
locaux d’ambiances situées prenant en compte les dimensions sensibles de l’espace et les pratiques habitantes
? Sur cette hypothèse de départ de la coupe urbaine comme mode de représentation permettant d’articuler
ce qui habituellement est séparé, à savoir les objets construits, le monde sensible et les pratiques sociales,
nous avons mené un travail exploratoire appliqué aux préoccupations environnementales, ceci à travers deux
thématiques pour lesquelles nous pouvions aisément mobiliser corpus et acteurs, celles des chaleurs urbaines
(Ville de Grenoble) et celle des déchets solides (Ville de São Paulo). Deux catégories de questions sont traitées
à partir de corpus existants et d’une série d’expérimentations que nous avons menées : • Celles qui
concernent les différents registres de connaissance impliqués lorsqu’on parle d’ambiance et d’environnement,
ceci entre techniciens, élus, scientifiques et usagers. Quand et comment les acteurs arrivent-ils (ou pourraientils mieux arriver) à articuler leurs connaissances du territoire, qu’elles soient principalement implicites (comme
dans le cas des usagers) ou plutôt explicite (notamment chez les scientifiques) ? • Celles qui concernent les
outils de représentation / communication / négociation. Comment, et grâce à quels moyens de
représentation, arrive-t-on à « croiser des données » et à faire le passage du domaine de la réflexion à celui du
projet ? Pour ces deux questions et pour ces deux terrains, il s’agissait donc d’éprouver l’opérationnalité de la
coupe urbaine tant pour la gestion des enjeux environnementaux dans le développement local que pour sa
capacité de prise en compte du récit et des pratiques habitantes dans le processus de projet urbain. A cette
double fin, ces expérimentations proposent d’élargir les champs d’applications ordinaires de la coupe urbaine
à un outil qui se veut à la fois pratique de terrain, technique de représentation et peut-être même posture de
projet, à savoir le transect urbain. Le transect se présente alors comme un dispositif se situant entre la coupe «
clinique » et le parcours sensible empruntant à ces deux techniques pour les hybrider ; le transect se construit
par le dessin, la photo, le texte, la vidéo autant qu’il se pratique in situ. Réhabilitant de fait la dimension
atmosphérique dans les représentations architecturales et urbaines, rendant possible l’inscription des récits, le
transect peut devenir alors un mode d’interrogation et d’expression de l’espace sensible et des pratiques
vécues à l’articulation entre analyse et conception. Un principe de « table longue » a été mis en place pour
débattre de ces enjeux et permettre une mise en situation et un partage des représentations. Ce dispositif
s’avère être générateur de paroles, collecteur de notations et révélateur de réalités vécues, trois propriétés
utiles à l’établissement d’un diagnostique prospectif partagé. Documents en ligne : Coupes Grenoble Chaleurs
urbaines http://prezi.com/ooam_oqvjjxc/lambiance-est-dans-lairgrenoble/?auth_key=2b193057b7e990e07e517d0797dbdce8a42e6a05 Coupes São Paulo Déchets solides
http://prezi.com/vmin7y2q_sqj/lambiance-est-dans-lair-saopaulo/?auth_key=dfc1e8e1cf70ebeef02bb4da9d6b091382b7b2f8 Transect vidéo São Paulo Déchets solides
http://vimeo.com/40100287. (résumé de l'auteur)
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Miguet, Francis & Groleau, Dominique.
Urban bioclimatic indicators for urban planers with the software tool SOLENE.
in : Luis Braganca; Manuel Heiro; Said Jalali; Ricardo Mateus & Rogério Amoêda (ed.) Portugal SB07 : Sustainable
construction materials and practices : challenge of the industry for the millenium, Lisbonne, 12-14 septembre 2007.
Amsterdam : IOS PRESS. 2007. p. 348-355. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/urban_biclimatic_indicators_solene_miguet2007.pdf>

The interactions between a building and its nearby environment are numerous and complex enough to require
serious means of investigation, more especially as the requests of the new regulations and those of the users
become increasingly demanding. To make it easier to understand these interactions, one of the aim of the
Cerma laboratory is to develop comprehensive methods of investigation and the complementary evaluation
tools in such a way they can help to the architect and the urban planer in their decision making process. Such a
research takes on its full meaning in this period of a renewed interest for the protection of the environment
and sustainability. After a concise summary of the main principles behind the methods and the tool we
present in this paper, we will describe some "indicators" through case studies that highlight the possibilities of
the software, especially in case of urban investigations. The examples are choosen among various but recent
studies that we achieved for architects, engineering departments or else the office of the urban development
of our city. (résumé de l'auteur)
Musy, Marjorie.



Evapotranspiration.
in : Benoit Beckers (ed.) Solar energy at urban scale. London: Hoboken : ISTE ; Wiley and Sons. 2012. p. 140-154

Ce chapitre donne un aperçu assez clair du rôle des phénomènes physiques mis en jeu lors de la présence de la
végétation dans un environnement urbain et cela à toutes les échelles - l'échelle micro, (le parc, l'arbre),
l'échelle du quartier, l'échelle de la ville.
Paris, Magali; Wieczorek, Anna; Atienza, Ricardo; Balaÿ, Olivier & Houdemont, Karine.



"Les dimensions émergentes de l'intimité au-dehors du chez soi dans les zones d'habitat individuel dense".
CRESSON. (2007). Rapport de recherche. 187 pages. Disponible sur : < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00685747>.

Cette recherche propose une exploration du rapport entre l'Habitat Individuel Dense et les formes d'intimité
qu'il permet de développer. L'intimité questionnée ici est celle qui peut prendre place dans les espaces de
transition, les lieux extérieurs à proximité immédiate de l'habitation. L'observation et le recueil des paroles
d'habitants à travers des méthodes d'enquêtes pluridisciplinaire dans de tels lieux a permis de relever des
indices sensibles : " les marqueurs de l'intimité ". D'après l'analyse menée sur le matériau recueilli in situ nous
avons mis en évidence des formes d'intimité individuelles et collectives. Celles-ci ont été observées à travers
les sensorialités mises en oeuvre et les notions de distance interpersonnelle, de communauté de voisinage et
de temporalité de l'habiter. Ces formes d'intimité permettent d'identifier les qualités particulières attachées
aux lieux par ceux qui les pratiquent. (résumé de l'auteur)
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Pecqueux, Anthony.
Avant-propos: Musique / Patrimoine : des expériences culturelles urbaines.
in : Jacques Cheyronnaud & Anthony Pecqueux (ed.) Musique / Patrimoine : des expériences culturelles urbaines. Marseille,
France : 2008. 4 p. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2008_Musique_patrimoine.pdf>

Cette introduction vise à expliciter ce que cela fait à la musique et au Patrimoine de les décrire selon les
expériences culturelles urbaines qu'ils peuvent occasionner; à proposer quelques pistes pour penser ensemble
musique et patrimoine ; ainsi qu'à présenter les différents textes réunis dans ces Actes de Colloque. (résumé
de l'auteur)
Pecqueux, Anthony.
Pour une approche écologique des expériences urbaines.
Tracés. 2012, n° 22. p. 27-41. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2012_approche.pdf>

Cet article défend l'intérêt d'une approche écologique pour explorer une dimension du social postulée par les
sciences sociales sous le thème du caractère incarné de l'agir, mais rarement prise en charge en propre : la
condition sensible de l'agent comme de l'agir. Explorer cette dimension à travers une enquête écologique sur
les modalités perceptives en tant qu'elles portent l'agir, ses rémanences comme ses modes d'interaction avec
les environnements, apparaît comme une voie d'approfondissement de la connaissance du social, et comme
une façon de poser sous un jour nouveau des questions sur la conflictualité et les différenciations sociales.
Après avoir présenté les fondements d'une approche écologique des expériences urbaines, nous en tirons
quelques fils analytiques pour interroger sa portée morale voire politique. Il est alors question de souligner de
quelles manières le fondement sensible du lien social urbain peut être le révélateur de rapports différenciés à
l'espace public. (résumé de l'auteur)
Pecqueux, Anthony.
Embarqués dans la ville et la musique.
Réseaux. 2009, vol. 156. p. 49-80. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Pecqueux_2009_embarques.pdf>

Loin de la bulle intimiste selon laquelle sont souvent appréhendées les activités solitaires en public, les
nombreux ancrages sensibles des auditeurs-baladeurs montrent leur gestion subtile et conjointe du
déplacement en ville et de l'écoute musicale. C'est ce que permet d'établir une enquête ethnographique sur
les activités perceptives réalisées durant des trajets quotidiens en musique, sur le téléphone mobile. A partir
d'une approche écologique des activités perceptives dans l'espace public urbain, et d'une méthode
ethnographique originale, il s'agit de mettre en évidence de quelles façons activités solitaires en public et
déplacement urbain interagissent, jusqu'à occasionner de pleines expériences urbaines, en l'occurrence
également musicales. (résumé de l'auteur)
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Péneau, Jean-Pierre; Joanne, Pascal & Groleau, Dominique.
La restitution des ambiances physiques du monastère cistercien aux origines appliquée à Clairvaux.
in : Edifices et Artifices. Picard. 2010. p. 809-816. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/restitution_ambiances_physiques_monastere_joanne_20
10.pdf>

Tentative de reconstitution à l'aide d'outils de simulation numériques (SOLENE et SIMULA) et de textes et
d'iconographies des ambiances thermiques, sonores et lumineuses de l'abbaye de Clairvaux, monastère
cistercien dont il ne reste que quelques vestiges.
Régnault, Cécile.
Les représentations visuelles des phénomènes sonores : application à l'urbanisme.
Thèse de doctorat, Université de Nantes; Ecole polytechnique de l'Université de Nantes. 2001. 275 pages + 497 pages.
Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00512851>

Représenter l'espace est une préoccupation constante des aménageurs. Ces visualisations (carte, diagramme,
plan, coupe, élévation, photographies, images de synthèse..) sont à la fois, des outils graphiques d'analyse, des
outils de conception, des outils de communication assurant la nécessaire coordination entre les acteurs de
l'aménagement. Parallèlement la difficulté d'intégration des connaissances sur les phénomènes sonores situés
dans les projets d'aménagement est doublée d'une véritable carence dans les moyens graphiques mis à
disposition pour visualiser le sonore dans un contexte construit. Réalisé à partir d'un corpus d'images
pluridisciplinaire (phonétique, acoustique, musique, électroacoustique, écologie sonore, arts plastiques,
photographie) l'inventaire général mis en oeuvre constitue l'essentiel de ce travail exploratoire : analyser les
images en s'inspirant des méthodes de la sémiotique visuelle, synthétiser le corpus d'images sous forme d'un
catalogue raisonné, classer et classifier les images. Quatre grands types de dispositifs visuels (cartographie
transcription temporelle, diagramme et perspective) sont définis comme fond support des phénomènes
sonores représentables selon trois approches (flux, chose sonifère, auditum). Leurs fonctions communicatives
(décrire des qualités sonores, montrer des faits sonores, expliquer des concepts sonores) sont liées à leur
degré de schématisation dont nous avons relevé 4 niveaux : image indicielle de type photographique, dessin
technique, croquis, schéma de principe. Réalisé à titre expérimental sur un parcours sonore urbain, le test de
validité de la transcription temporelle sur fond sonagraphique (logiciel Acousmographe (INA-GRM) conçu pour
la notation musicale) semble confirmer l'intérêt des emprunts d'outil de visualisation et des transferts de
connaissances entre disciplines. Toutefois, des adaptations sont nécessaires pour appliquer les analyses aux
différentes échelles d'écoute: objet sonore, figure sonore. (résumé de l'auteur)
Rémy, Nicolas.
Sound quality : a definition for a sonic architecture.
in : Twelth International Congress on Sound and Vibration, Proceedings, Lisbon, 11-14 July 2005. Lisbonne, Portugal :
International Institute of Acoustics and Vibration ;Instituto Superior Tecnico de Lisboa. 2005. 8 p. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00087795>

This paper is based on several works that aims to improve sound quality in the architectural project.
Architectural practices are mainly dominated by the visual modality. Architects need tools to develop new
projects considering sound criteria. Our purpose is basically beyond regulations and aims to manage sound
phenomena when they are not necessarily synonymous of noise and annoyances. In other words, we cannot
reduce all this complexity and richness of the sound world in a simple problematic that compares noise with
silence. This paper will demonstrate that the sound quality deals with the interactions between sensitive
phenomena (perceived sounds) and people's activities within the space. Sound quality indicates certain
qualities of the relations between sounds, space and social practices. Sound quality is not a fixed criterion of
the environment. It embodies differently according to people and time. Consequently, sound quality of a space
involves a crossed analysis between space, acoustics and human behaviours in situ. This paper will argue
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different definitions of the concept of "sound quality" used by acoustic community and defend a position for a
sonic architecture. (résumé de l'auteur)
Romieu, Patrick.
L'expérience sonore des ambiances festives : contribution à une ethnologie du sonore.
Thèse de doctorat, Université Pierre Mendes France; Ecole doctorale 454 "Science de l'homme, du politique et du territoire ;
Institut Urbanisme de Grenoble ; Ecole nationale supérieure d'Architecture de Grenoble. 2009. 441 pages. + CD audio.
Disponible sur : < http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Romieu_2009_These.pdf>

La part sensible de l’expérience n’est pas la plus explicite. Au sein de l’expérience sensible l’expérience sonore
ne semble prendre relief que dans les temps forts de l’expérience musicale ou dans le choc de l’exposition au
bruit. De nombreux champs de l’action, aussi bien individuels que collectifs, sont cependant sono-induits. Ils
réagissent aux milieux sonores dans le même temps qu’ils en écrivent les partitions complexes. Par l’approche
ethnographique, ce travail interrogera les modèles en apparence stables de la fête locale et la prégnance des
dispositifs historiquement constitués en leur pouvoir d’orientation des formes et contenus explicites de
l’action sonore. Comme il en est pour de nombreux autres dispositifs de la sociabilité, la Fête a en effet
naturalisé les expressions du Bruit , de la Musique, de la Voix et l’ensemble des gestes sonores. Il s’agira de
questionner les espaces acoustiques où se nouent les dynamiques des pulsions individuelles finement
articulées en des instants-lieux de reliance, l’intersubjectivité, d’intercorporalité mais aussi les résistances à la
fois physiques et symboliques, aussi bien des lieux que des habitudes perceptives. Le rapport au final toujours
singulier que la Fête concrétise avec le lieu doit être soumis à la question de la pulsativité sonore des actions
communes. C’est en effet par une reliance au final toujours mystérieuse que le son, et plus globalement le
sensoriel, tracent le sillon du lien sociétal. Comment les nombreux registres de l’action sonore font-ils lien et
font-ils lieu ? Telles sont les questions dominantes auxquelles tente de répondre ce travail. (résumé de
l'auteur)
Sarradin, François, Siret, Daniel, Couprie, Michel & Teller, Jacques.
Comparing sky shape skeletons for the analysis of visual dynamics along routes.
Planning and design : Environment and planning B. 2007, vol. 34, n° 5. p. 840-857. Disponible sur : <
http://www.envplan.com/B.html>

The motion of an observer in a given space produces a particular perception called motion perspective. This
has been defined by Gibson as the gradual changes in the rate of displacements of contour lines in the visual
field of the observer. This paper describes a new approach intended for analysing the motion perspective in
order to quantify the morphology of urban open spaces along routes. It is based on spherical projections,
which provide the shape of the sky boundary around the observer. The projections are studied through their
skeletons, which are continuous sets of curves obtained by a progressive thinning down of the shapes around
their main saliencies. The proposed method uses these skeletons to follow the variations in the shape of the
sky boundary between the successive views. Measures of these variations have been developed and applied in
a range of simplified theoretical examples and a real field example in order to show that they succeeded in
capturing significant variations in spherical projections.
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Siret, Daniel.



Les enveloppes solaires de Ralph Knowles, ou les ambivalences d'un modèle de régulation des formes
urbaines.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2011, n° 14. p. 195-206. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/les_enveloppes_solaires_de_siret2011.pdf>

Le modèle des enveloppes solaires, défini par Ralph Knowles au début des années 1970, offre une solution
pour la régulation des formes urbaines au regard du droit au soleil. Cet article présente ce modèle et en
discute les ambivalences. Représentation géométrique formelle d’un problème d’organisation de la densité
urbaine et dispositif expérimental permettant d’analyser ce problème, les enveloppes solaires sont également
l’expression d’un modèle urbain idéal empruntant aux utopies des années 1970. Portées par l’avènement de
l’informatique graphique à partir des années 1980, elles ont su résister à l’usure du temps jusqu’à répondre
désormais aux injonctions de la ville durable. Ces transformations témoignent d’une grande plasticité du
modèle, entre idéal urbain, formalisation scientifique et outillage de CAO.
Siret, Daniel & Houpert, Sylvain.
A geometrical framework for solving sunlighting problems within CAD systems.
Energy and Buildings. 2004, vol. 36, n° 4. p. 343-351. Disponible sur : <
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778804000428>

We propose a framework based on integral geometry that makes it possible to express and solve most
geometrical sunlighting problems within CAD systems: the direct problems for assessing sunlighting in a scene
and the inverse ones for achieving sunlighting constraints in a design context. The heart of our method is the
sunlighting volume. We describe this notion and we show how to implement it in an architectural and urban
design process.(résumé de l'auteur)
Tahrani, Souha & Moreau, Guillaume.
Analyzing urban daylighting ambiences by walking in a virtual city.
in : William Sherman; Ming Lin & Anthony Steed (ed.) IEEE virtual reality 2007 : Proceedings, Charlotte (North Carolina),
March 10-14 2007. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2007. p. 227-230. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/analyzing_urban_daylighting_ambiences_by_walking.pdf
>

The urban environment is defined by the interaction between the city morphological characteristics and its
physical behavior based on the human interpretation. contemporary psychology emphasizes the relation
between perception and action and shows that perception can be enhanced by the receptor's motion. Basing
our bringing both immersion and interaction to static computer generated images can be of use to study solar
effects and therefore daylight ambience. In this paper, we show the methodologu for solar effeccts analysis in
both real and virtual world and build demonstrators to compare the emergence of solar effects. (résumé de
l'auteur)
Tahrani, Souha & Moreau, Guillaume.
Integration of immersive walking to analyze urban daylighting ambiences.
Journal of urban design. 2008, vol. 13, n° 1. p. 99-123. Disponible sur : <
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13574800701803506>

The urban environment is defined as the interaction between the city's morphological characteristics and its
physical behaviour based on human interpretation. Contemporary psychology emphasizes the relation
between perception and action and confirms that perception can be enhanced by receptor's motion. Basing
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this study on these principles, it is assumed that virtual reality techniques bring both immersion and
interaction to static computer generated images and they can be used to study sunlight effects as well as
daylight ambience. This paper shows the methodology of sunlight effects'analysis of both real and virtual
worlds and builds a framework for a comparison. (résumé de l'auteur)
Thibaud, Jean-Paul.



Regards en action : ethnométhodologie des espaces publics : Textes choisis et présentés par Jean-Paul Thibaud.
Grenoble : A la Croisée. 2002. 262 pages. (Ambiances, Ambiance). Isbn : 9782912934055.

Ces trente dernières années marquent une étape importante dans l'évolution des sciences humaines et
sociales. Depuis la fin des années soixante se dessine un paysage original qui tend à redéfinir les termes de la
démarche sociologique. L'ethnométhodologie joue à cet égard un rôle de toute première importance en
réintroduisant l'action comme une composante fondamentale de la vie sociale. Il s'agit de comprendre
comment les situations de tous les jours se déroulent, s'ordonnent et se dotent de sens. Paradoxalement, alors
que l'ethnométhodologie est l'objet d'une attention croissante de la part des chercheurs et des étudiants
français en sciences sociales, l'accès aux textes originaux reste pour l'instant restreint à un public
nécessairement anglophone. Un déséquilibre important continue d'exister entre la diffusion des idées de
l'ethnométhodologie au sein de la recherche française et l'absence notable de traductions. Cet ouvrage a pour
objectif d'aller au-delà de cette connaissance de seconde main et de permettre à l'ensemble de la
communauté scientifique francophone d'accéder aux documents de référence que représentent les travaux
originaux des auteurs américains et anglais. Trois orientations principales ont guidé le choix des articles
sélectionnés dans ce recueil : premièrement, la cohérence théorique des contributions : tous les articles
s'inscrivent au sein de l'ethnométhodologie et développent l'un de ses aspects ; deuxièmement, la dynamique
interne de l'ethnométhodologie : les textes retenus couvrent une période de plus de vingt-cinq ans et
permettent de se représenter fidèlement l'évolution de ce mouvement ; troisièmement, l'unité thématique
des articles : la plupart des contributions prennent les espaces publics urbains comme champ d'investigation
privilégié. L'ouvrage peut être lu à la fois comme une introduction générale à l'ethnométhodologie et comme
un état des lieux sur l'ordinaire de la perception en milieu urbain. Il est destiné aussi bien aux étudiants et
chercheurs en sciences sociales, aux architectes et urbanistes amenés à concevoir les espaces publics de la
ville, qu'à tous ceux que les avancées les plus récentes des sciences de la cognition intéressent. (résumé de
l'éditeur)
Thibaud, Jean-Paul.



"A l'écoute du chantier : des productions sonores aux modes de prévention".
Grenoble : CRESSON. (1989). Rapport de recherche. n° 15. 189 pages.

La connaissance de l'activité de travail des ouvriers du Bâtiment constitue un enjeu essentiel en matière de
sécurité. En effet, si les mesures de prévention demandent à être "intégrées" au travail concret des principaux
intéressés, il est indispensable de saisir précisément ce qu'il en est des modes opératoires mis en jeu sur les
chantiers. Une question se pose alors : comment rendre compte des manières de travailler et de communiquer
des maçons quand celles-ci restent très largement implicites et liées à des contextes multiples et variés ?
L'ethnologie sonore du chantier qui a été entreprise, fondée sur une écoute et une observation répétées des
tâches en cours, a permis de décrire un ensemble de "savoir-faire de prévention" actualisé par les ouvriers
eux-mêmes. A l'analyse, ces formes d'adaptation immédiate des actes concrets à la situation de travail du
moment, ne sont rendues possibles que si les ouvriers disposent d'une marge de manoeuvre suffisante. La
notion de "potentiel d'action" a ainsi été développée et offre une première tentative de formalisation de
l'activité de travail des maçons au regard de la prévention. (résumé de l'auteur)
Thomas, Rachel.
Ambiances publiques, mobilité, sociabilité : approche interdisciplinaire de l'accessibilité piétonnière des villes.
Thèse de doctorat, Université de Nantes. 2000. 330 pages. Disponible sur : < http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00514432>
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Cette recherche propose un questionnement de l'accessibilité à l'espace public urbain à travers la
problématique des ambiances architecturales et urbaines : qu'est ce qu'un espace accessible du point de vue
sensible ? Son intérêt réside dans le croisement qu'elle propose entre les dimensions architecturales
(environnement construit), sensori-motrice (motricité du citadin) et sociale (sociabilité publique) du problème.
La notion de configuration sensible organise cette triade. L'environnement sensible de l'espace public urbain
n'est ni neutre, ni homogène, ni uni sensoriel du point de vue de l'usager et des pratiques cheminatoires. Il
mobilise l'activité perceptive du passant, offre des prises à l'action, instrumente les contextes de l'interaction
sociale. Or cette mise en forme sensible de l'espace urbain convoque du langage : elle est analysable à travers
la multiplicité des manières de décrire l'environnement. Elle est observable également dans les modes
d'attention perceptive et d'expression corporelle qu'elle mobilise chez le citadin. Les résultats de l'étude sont
de deux ordres. Au niveau théorique, cette recherche contribue à l'avancée de la problématique traitant de la
praxéologie de la perception ordinaire. Le propos est de mieux comprendre comment la dimension sensible
(perceptive et environnementale) participe d'une logique de l'action en public. Au niveau pratique, il s'agit
d'élaborer des outils d'analyse pouvant aider les concepteurs à mieux penser "l'hospitalité" de l'espace public
urbain. A cet égard, penser l'accessibilité des villes pour tous suppose de montrer comment l'environnement
urbain contribue ou pallie aux situations handicapantes.
Tixier, Nicolas.
Street Listening: A Characterisation of the Sound Environment: The "qualified listening in motion" method.
in : Helmi Järviluoma & Waggstaff Greg (ed.) Soundscape Studies and Methods. Helsinki : The Finnish Society for
Ethnomusicology Departement of art litterature and music. 2002. p. 83-90. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Tixier_2002_Street.pdf>

We have been developing an approach based on a more qualitative study of the sound environment which will
complement in a preparatory fashion the usual metrological surveying techniques used in urban acoustics. It is
directly based on the notion of atmosphere (called “ambiance” in French) and the descriptive and
interpretative tools: the sound effects. This method was developed in collaboration with Nicolas Boyer under
the direction of Jean-François Augoyard. It has been used in an exploratory fashion in several research projects
with the interdisciplinary collaboration of other laboratories [physical characterisation, numeric simulation].
Two sites were used for this study: the Vigny-Musset district in Grenoble (Isère), and the Port au Blé district in
Rezé (Loire-Atlantique).
Tixier, Nicolas.
Morphodynamique des ambiances construites.
Thèse de doctorat, Université de Nantes; Ecole polytechnique de l'Université de Nantes. 2001. 391 pages. Disponible sur : <
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00397623>

Cette recherche s'inscrit dans la lignée des travaux sur les ambiances architecturales et urbaines. Elle se
propose de tester des modèles morphodynamiques générant des représentations de phénomènes sensibles
par synthèse numérique. Une confrontation entre l'observation in situ de ces phénomènes et les
représentations sonores et visuelles issues de la synthèse est alors rendue possible. L'expérimentation
numérique permet un retour à l'observation et à la catégorisation de phénomènes sensibles. Le modèle
physique peut ainsi être utilisé comme un outil de reconstruction d'effets et par là même d'aide à la
conception. Deux exemples qui, de façon récurrente, émergent dans l'espace public urbain sont développés :
les dynamiques de conduites piétonnières et les effets sonores. À partir des notions d'expérience, de
processus et de relation, nous verrons comment il peut être possible de passer d'une pensée de la forme à une
pensée du mouvement. Cette recherche s'est réalisée dans le cadre d'une collaboration entre le CRESSON
[Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain] et l'ACROE [Association sur la Création et
la Recherche sur les Outils d'Expression].
Tixier, Nicolas & Luciani, Annie.
Describing/Modelling the Dynamics of Pedestrian Behaviour : From the Role of Ambiance to a Hypothesis for a
Physical Model.
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in : Anne katrine Gelting & Ebbe Harder (ed.) International Conference EAAE / ARCC 2008 : changes of paradigms in the basic
understanding of architectural research. Copenhague, 25-28 juin 2008. 2. Copenhagen (Danemark) : The Royal Danish
Academy of Fine Arts and School of Architecture. 2008. p. 71-85. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Tixier_Luciani_2008_Describing.pdf>

Let us look a little closely at the movement of people in public space. What do we see if we follow their paths,
the relations played out among them, the areas occupied or left empty and, more importantly, the dynamics
of these constant variations and adjustments? In designing public space, it is increasingly important to look at
potential movement. This is the case whether considering the quality and diversity of itineraries (e.g. through
parks, museums, stadiums, squares) or for the ease with which the public can get in to or out of a given place
(e.g. shopping centres and railway stations). We must therefore seek to understand both the individual and
collective dynamics involved here and bring to bear analysis and design tools that take them into account.
Tixier, Nicolas; Melemis, Steven & Brayer, Laure.
Urban Transects.
in : The Place of Research / The Research of Place : proceedings of the ARCC/EAAE 2010 International Conference on
Architectural Research. Washington D.C : ARCC Publication. 2010. 8 p. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Tixier_2010_UrbanTransectsARCC_EAAE.pdf>

Developed within the framework of a French interdisciplinary research program1 and a design studio Master’s
program of the Grenoble School of Architecture’s entitled Architecture, Cultures of the Senses and the
Environment2, we have explored the notion of the “Urban Section” as a meeting-point between global
environmental issues and situated, atmospheric qualities of space, as experienced through spatial practices.
This initial idea was to develop the capacity of the urban section as a mode of representation allowing for the
articulation of components of the urban milieu that are almost always considered separately from one
another; built objects, the sensory realm and social practices. It was developed in the form of an exploratory,
applied approach concerning specific environmental preoccupations; rising summer temperatures in the city
of Grenoble (2007-2010) and the handling of solid waste in the city of Sao Paolo (2009-2010).
Tixier, Nicolas & Tiazzoldi, Caterina.
Analogue, Digital, Analogue. Dynamic Integration of Environmental Factors in Design
in : Anne katrine Gelting & Ebbe Harder (ed.) International Conference EAAE / ARCC 2008 : changes of paradigms in the basic
understanding of architectural research. Copenhague, 25-28 juin 2008. 2. Copenhagen (Danemark) : The Royal Danish
Academy of Fine Arts and School of Architecture. 2008. p. 86-97. Article désigné comme « Best paper » et republié dans le
ARCC Journal (2009). Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Tixier_Tiazzoldi_2008_EAAE.pdf>

In the last fifteen years in architecture the frequent use of design instruments such as algorithms, dynamical
relations, parametric systems, mapping, morphogenesis, cellular automata and bifurcation with broken
symmetry shows clearly how contemporary thinking in mathematics and physical sciences, dealing with
complex dynamics, non-linear systems, chaos, emergent properties, resilience, etc., has changed the way we
think about design and the life of today’s cities.
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Torgue, Henry.
Cris et murmures du lieu.
in : Donner lieu au monde : la poétique de l’habiter. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, septembre 2009. Paris : Editions
Donner-lieu. 2012. p. 39-51. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Torgue_2012_CrisEtMurmures.pdf>

Nous sommes à Perth une ville de la côte sud-ouest de l'Australie, au bord de l'océan indien. Parmi les villes du
monde de plus d'un million d'habitants, Perth s'enorgueillit d'être la plus éloignée d'une autre grande ville
(Adélaïde la plus proche voisine est à 2104 kms). Isolée dans une région stérile mais très aérée et entourée
d'eau dans sa périphérie immédiate, Perth a édifié un centre-ville qui concentre tous les critères de la ville du
XXe siècle : minéralité, densité, verticalité (ses hautes tours évoquent un petit Manhattan), parkings
souterrains, rareté et coût élevé de l'espace aménagé.
Torgue, Henry; Sémidor, Catherine & Beaumont, Jacques.



"Astuce : Ambiances sonores, Transports Urbains, Cœur de ville et Environnement. Vers l’élaboration d’un
guide méthodologique à partir d’études de cas".
GRECAU ENSAPBx, INRETS, UMR CNRS 1563 CRESSON. (2012). Rapport de recherche. 99 pages. Disponible sur : <
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00685522>.

Le projet de rechercher ASTUCE, " Ambiances Sonores, Transports Urbains, Coeur de ville et Environnement" a
pour ambition de proposer une méthodologie pertinente qui permette d'améliorer la qualité acoustique des
centres villes en s'appuyant sur le concept de paysage sonore. Ce projet rassemble des chercheurs
appartenant à deux Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture (le GRECAU-Bx et le CRESSON) et l'Institut
National de Recherche sur les Transports. Ensemble, ils souhaitent aborder ce sujet en intégrant une approche
sensible des ambiances sonores urbaines ainsi que l'expérience sonore qu'ont les citadins de leur
environnement. L'objectif de ce projet est de développer une approche globale qui puisse aider les
collectivités locales comme les décideurs, les planificateurs urbains ou les concepteurs de la ville dans le
processus de prise de décision en matière d'aménagement ou de réaménagement urbain. En recueillant des
données sur l'environnement sonore, en identifiant les éléments qui vont satisfaire l'attente des citadins et
ceux qui doivent disparaitre ou être modifiés, des stratégies à court et long terme peuvent être validées en
complément des actions répondant aux Directives Environnementales Européennes sur le Bruit La première
phase du projet, présentée dans le rapport intermédiaire expliquait comment les différents partenaires ont
confronté leur propre méthodologie appliquée sur deux sites d'étude parcourus par plusieurs modes de
transport dont le tramway. On trouvera dans ce rapport les résultats des différentes campagnes de mesures.
La dernière phase porte sur l'élaboration des instructions d'utilisation par les différents acteurs listés ci-dessus
sur la manière de prendre en compte les caractéristiques du paysage sonore mesuré, vécu et imaginé. A partir
de là est proposée une méthodologie dont l'objectif n'est pas de seulement éviter et diminuer les nuisances
sonores mais surtout de contribuer à l'amélioration de la qualité environnementale des centres villes. Pour
assister les acteurs du projet urbain dans leur tâche complexe, le projet de recherche ASTUCE veut développer
un cahier des charges comprenant des recommandations sur l'organisation des informations et leur utilisation
par les différents acteurs de la société impliqués dans les futurs aménagements urbains, y compris le grand
public.
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Torgue, Henry; Sémidor, Catherine; Beaumont, Jacques; Barlet, Aline; Delas, Julien; Régnault, Cécile &
Gbedji, Flora.
ASTUCE Research Project : one way to evaluate urban soundscapes.
in : ICA 2010, Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, Sydney (Australia), 23-27 August 2010. International
Commission for Acoustics. 2010. p. 1-7. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Torgue_2010_ica_astuce.pdf>

ASTUCE, “Ambiances Sonores, Transports Urbains, Coeur de ville et Environnement” (Sound Ambiences, Urban
Transport, City centre and Environment), is a research project aiming to provide a relevant methodology to
improve the environmental quality of city centres by considering the concept of soundscape. The project
gathers researchers from two laboratories belonging to two higher national schools of Architecture (GRECAUBx and CRESSON) and a National Transport Research Institute. The way the researchers want to approach this
topic is by integrating the sensitive character of urban sound ambiences and the city dwellers sound
experience. The goal of the project is to develop a global approach that helps local authorities, decisions
makers, urban planners and town designers in the decision making process. By collecting information about
the urban sound environment, identifying those that satisfy the city dwellers’ expectations and those that
have to disappear or be modified, short- and long-term strategies will then be validated in complement of the
noise action plans in line with the European Environmental Noise Directive. The paper deals with the first
phase of the research project explaining how they brought together their own methodologies applied on two
urban areas where several modes of transportation are available, among which the tramway and giving some
results of the different surveys. A later phase will concern the elaboration of user instructions intended to the
different actors listed above in order to consider the soundscape characteristics. After which they propose to
work out a methodology that not only intends to avoid and abates noise pollution, but also to contribute to
improve the environmental quality of the city centre. To assist urban design actors in this complex task the
ASTUCE project aims to develop a guidebook which comprises recommendations on organisational settings, on
the involvement of different societal stakeholders, including the public, and action planning process, in the
future.
Tourre, Vincent & Miguet, Francis.
A light-based parametric design model : the application of the inverse lighting in the design of the Louvre Abu
Dhabi Museum.
in : Temy Tidafi & Tomas Dorta (ed.) Joining languages, cultures and visions = Joindre langages, cultures et visions
CAADFUTURES 2009, Montréal, 17-19 juin 2009. Montréal : Presses de l'université de Montréal. 2009. p. 787-799. Article
présent dans l'ouvrage "Joining languages, cultures and visions = Joindre langages, cultures et visions CAADFUTURES 2009",
cote B-CAO 45. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/a_light_based_parametric_design_model_tourre.pdf>

Nous présentons l'utilisation d'un outil de conception qui matérialise la notion de conception performative.
L'association de la conception paramétrique aux intentions d'éclairage conduit à une conception paramétrique
basée sur l'éclairage. Cette approche a été implémentée à travers un modèle d'éclairage naturel inverse
destiné à aider la conception d'éclairage naturel pendant l'esquisse architecturale. Nous montrons que ce
modèle peut-être utilisé avec une approche performative afin de définir la propriété de transparence dans un
cas d'étude : le dôme du musée du Louvre Abu Dhabi des Ateliers Jean-Nouvel. (résumé de l'auteur)
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Woloszyn, Philippe, Albisser, Eric, Depeau, Sandrine, Leduc, Thomas, Luckel, Frédéric & Piombini, Arnaud.
PirVE AMBIOFLUX. Caractérisation interdisciplinaire et intersectorielle des attracteurs paysagers des
ambiances piétonnes du quartier de Hautepierre à Strasbourg.
ESO Travaux et documents. 2011, vol. 31. p. 7-17. Disponible sur : <
http://eso.cnrs.fr/TELECHARGEMENTS/revue/ESO_31/Woloszyn%20et%20al.pdf>

Cette recherche prospective vise à éprouver des typologies de quartiers durables en se saisissant de la notion
d’ambiances urbaines afin de la questionner dans ce qu’elle produit en termes d’espaces, notamment par le
rapprochement entre chercheurs et projeteurs. Pour ce faire, les terrains d’observation de situations urbaines
strasbourgeoises nous ont permis de déduire des classes typologiques des ambiances vécues à partir de la
réalisation conjointe d’un travail au sein des ateliers de l’école d’architecture de Strasbourg et d’une
exploration de terrain des ambiances paysagères. Pratiquement, les « intentions d’ambiances » ont été en
premier lieu étudiées par l’analyse des projets d’étudiants en ateliers de projet de développement urbain
durable à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg. En formalisant les aspects
environnementaux, écosystémiques, psychologiques et anthropologiques des flux de déplacements piétons,
cette recherche a également permis d’affiner l’outillage méthodologique des ambiances en exploitant les
capacités sémantiques d'un outil de géomatique spécifique, GearScape, et d'ouvrir de nouveaux éléments de
connaissances qui seront utiles à la programmation d'espaces urbains et à l'émergence de "réseaux de
mobilités douces"
Woloszyn, Philippe & Leduc, Thomas.
A landscape potential characterization: spatial template of pedestrian ambient fields within the urban fabric.
in : IT-Gatineau 1e conférence intercontinentale en Intelligence Territoriale. Gatineau, Canada : 2011. 11 p. Disponible sur : <
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/40/58/PDF/itgatineau2011-woloszynLeduc.pdf>

Through interacting with urban and architectural spaces, pedestrian pathway's ambient fingerprints delineate
ambiences with identifiable characteristics, thus characterizing landscape perception potentialities. Based on a
measure of the surrounding open spaces using isovists, our proposal consists in building a sensory Digital
Terrain models (DTM) in which the entropy of the function of radial distances is used as a third dimension. As a
case study, the distribution of entropy of the Place Royale square in Nantes (France), presented in a dedicated
DTM, helps us characterizing the space « intimacy quality » for each observation point. This measure
constitutes a relevant indicator of spatial wealth, revealing several perspectives occurrences for a given point
of view during an urban walk. This way, this geotopical process establishes a spatial potential, so as to provide
to a pedestrian the ability to reach specified townscapes to be contemplated. This sensorial investigation aims
to constitute a tool basis for multi-sensorial planning and design process. (résumé de l'auteur)
Woloszyn, Philippe & Leduc, Thomas.
Urban Soundmarks Psychophysical Geodimensioning: Towards Ambient Pointers Geosystemic computation.
Journal of Service Science and Management. 2010, vol. 3, n° 4. 10 p. Disponible sur : <
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=3392>

Through interaction with environmental parameters such as light or sound, urban and architectural spaces
generate ambiences with identifiable characteristics. This notion of ambiences is related to the human being
position through its perception of environmental physical phenomenon during a pedestrian walk. Presented
work aims to evaluate, so as to characterize, the impact of sound ambiences (soundscape) onto an urban
pedestrian pathway using GIS spatial dynamical mapping. To carry out this scheme, our research work within
AMBIOFLUX project concerns spatial interaction between sound ambience (soundscape) and man urban
spatial trajectory (soundwalk). Spatial impression of soundsources or soundmarks has to be both defined
through acoustical measurement and perception informational evaluation. The remainder of this paper is
dedicated to the evaluation’s methodology of the pedestrian pathway’s acoustic fingerprint using the
GearScape spatial formalism described thereafter. Preliminary results we have obtained will also be presented
and validated.
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Adolph, Luc (ed.).



Ambiances architecturales et urbaines.
Les cahiers de la recherche architecturale. 1998. n°. 42/43. 251 pages.

Numéro consacré à la perception des lieux architecturaux et urbains, rapprochement de la théorie et de la
pratique à travers des textes de différentes disciplines. Au sommaire : la recherche sur les ambiances
architecturales ; éléments pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines ; ambiances et
références du projet ; les configurations référentielles ; du complexe au simplexe ; modélisation déclarative ;
comment observer une ambiance? ; mesurer et prédire les ambiances lumineuses en architecture ; simulation
d'architectures en synthèse d'image ; ambiances et écologie ; la climatisation urbaine passée et présente ; la
notion de haute qualité environnementale, l'espace et le son, l'avenir des ambiances ; autour du thème (du
bâtiment à l'environnement, par la technique, variations sur les paysages olfactifs..).
Amphoux, Pascal (ed.).
La notion d'ambiance : une mutation de la pensée urbaine et de la pratique architecturale.
Paris : Plan Urbanisme Construction Architecture. 1998. 167 pages.

On assiste depuis peu, à l'émergence d'une notion globale d'ambiance (thermique, acoustique, esthétique,
spatiale). Cette étude analyse les outils de simulation de ces ambiances, porteurs de transformations dans la
conception et la pratique du projet. La première partie, exploratoire et prospective, fait le bilan de résultats
obtenus au terme de journées d'étude thématiques organisées en 1997; la seconde partie dresse un tableau
synoptique de synthèse des travaux précédents; et la troisième partie propose une bibliographie de la
recherche française sur les ambiances.
Amphoux, Pascal (ed.).



"L'identité sonore des villes européennes, 1. Techniques d'enquêtes ; 2. Répertoire de concepts. Guide
méthodologique à l'usage des gestionnaires de la ville, des techniciens du son et des chercheurs en sciences
sociales".
CRESSON ; Irec. (1993). Rapport de recherche. n° 26. 2 vol. 46 pages et 38 pages.

Ce guide à l'usage des gestionnaires de la ville, des techniciens du son et des chercheurs en sciences sociales se
veut une formalisation rigoureuse et synthétique d'une méthode d'analyse transversale de la qualité sonore
des espaces publics dans les villes européennes.
Amphoux, Pascal; Chelkoff, Grégoire & Thibaud, Jean-Paul (ed.).



Ambiances en débats.
A la Croisée. 2004. 304 pages.

Cet ouvrage introduit la notion d'ambiance dans les débats actuels sur l'architecture, l'urbanisme ou le
paysage dans les champs de la recherche ou du projet, comme une notion nouvelle. Apparue depuis une
décennie, elle tend à se substituer à la notion de gène ou de confort. Ce document regroupe les articles
suivants, entrecoupés de débats: Vers une esthétique des ambiances (J-F. Augoyard); L'épreuve de l'hôpital : la
notion d'ambiance dans la méthodologie d'enquête (M. Leroux); Percevoir et concevoir l'architecture :
l'hypothèse des formants (G. Chelkoff); Le travail de l'esquisse : points d'inflexion en situation de projet (P.
Liveneau); Horizons pour une recherche impliquée ( P.Amphoux); La dynamique des cheminements : modèles
et récits (N.Tixier); Une approche pragmatique des ambiances urbaines (J-P Thibaud); Le piéton dans l'espace
public : figures de l'accessibilité ( R.Thomas); Peut-on remettre la mesure physique en situation ? (J-J. Delétré);
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Ambiances sonores en gare : pour une mesure acoustique immergée (N.Rémy); Lorsque la fête se configure
(H.Torgue); Scénographie d'une exposition : du sensible au représenté (M.Saraiva).
Augoyard, Jean-François (ed.).



Faire une ambiance/Creating an atmosphere : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008.
Bernin : À la Croisée. 2011. 527 pages. (Ambiances, Ambiance). Isbn : 9782912934222.

Ce premier colloque international sur les ambiances se composait de cinq thèmes : Comment qualifier une,
des ambiances(s); la multi-sensorialité; la représentation des ambiances; la spatialité et ses différentes
échelles, enfin les enjeux des ambiances. Liste des communications et conférences invitées : Faire une
ambiance ? (Jean-François Augoyard); Qualifier les ambiances architecturales et urbaines (Rachel Thomas);
Mesurer l'ambiance : un outil pour quantifier l'ambiance perçue (Ingrid Vogels); Cartographier le territoire
phénoménologique des ambiances architecturales (Julio Bermudez); Les ambiances types-Approche
scientifique au service de la conception, (Rainer Kazig); Conception des ambiances lumineuses - navigation et
raisonnement par l'image pour la formulation des intentions (Salma Chaabouni, Jean-Claude Bignon, Gilles
Halin); Rémanence contextuelle - architecture et ambiances - Parking cathédrale- Nantes (Claude Puaud);
Construire une ambiance de bien-être dans les parcs de stationnement - Une démarche intégrée "architecture,
art, design"; (Fabienne Martin-Juchat, Georges Verney-Carron); La mise en "ambiances lumineuses" de la
grande demeure tunisoise du XVIIIe siècle : entre conscience sensible et savoir constitué (Hind Karoui); Espace
et culture, de la région à l'objet - proposition d'une méthodologie pour l'étude de la spatialisation d'un groupe
culturel et des schémas de peuplement (Myriam Mahiques); Lucerne laboratoire urbain (SLL) - Ambiances
induites par des espaces et des objets urbains- Un projet d'étude 2007-2008 (Elisabeth Blum); Fondements
cognitifs de la perception de l'espace (conférence invitée, Alain Berthoz); L'ambiance de tous les sens
(Grégoire Chelkoff); Concepteurs sonores et concepteurs lumière : nouveaux "faiseurs d'ambiance(s) (Sandra
Fiori, Cécile Régnault); Segmentation, canalisation de la ville, simulacres et prothèses pour les ambiances
désertées (Michel Cler, France Cler, Verena M; Schindler); Ambiances nocturnes des villes - premières
relectures en mouvement (Luc Gwiazdzinski); L'espace audiovisuel du réel au virtuel - vidéo installation
"Madrid Paris"' (Cristina Palmese, Luis Antonio Gutiérrez, José Luis Carles); La production moderniste de
Jacques Marmey en Tunisie - une référence d'ambiance (Alia Sellami Ben Ayed); Qu'est-ce qui fait une
atmosphère dans le raisonnement architectural ? (Caterina Tiazzoldi); RéfleCT/Xions autour d'une "installation
d'ambiance" (Richard Atienza, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, Damien Masson, Julien McOisans); Ambiance et
environnement - quelques repères en architecture - Carlotta Darò); Les "vagoneros" - L'ambiance du métro au
Mexique (Ana Lidia M. Domínguez Ruiz); Le rôle de l'affect dans l'ambiance ressentie (Nathalie Audas); Un
paradigme pour une esthétique des ambiances : l'art de la scénographie (conférence invitée Gernot Böhme);
Faire et défaire une ambiance (Jean-Pierre Péneau); Concevoir le continuum de l'eau de l'espace naturel aux
lieux urbains - un outil pour explorer les perspectives professionnelles et leurs implications projectuelles
(Caroline Lavoie); Stimmung - Espace, lieu et représentation (Randall Teal); Concevoir les ambiances - Ikebana
vocal et notation sensible (Raymond Lucas); L'ambiance des foules anonymes - Éléments d'anthropologie
poétique des espaces publics parisiens (Anne Jarrigeon); Le théâtre de la vie au cœur de São Paulo - des
ambiances nuit et jour (Cintia Okamura); Cartographier l’ambiance d'une promenade architecturale Simulation analytique sur le mode narratif des thermes de Vals (Duan Wu); Une rétrospective de la fabrique de
l'ambiance - Reconstitution sonore pour la salle du chapitre de l'abbaye de Clairvaux (Pascal Joanne); Faire des
ambiances au sein des espaces extérieurs de l'habitat individuel dense (Magali Paris, Anna Wieczorek); Des
relations duales entre processus de conception architectural et connaissances nécessaires en maîtrise des
ambiances (Pierre-Yves Brégeaut); [Sono]graphie, comment transcrire une matière impalpable? (Amélie
Renevier); Les hyper-paysages urbains comme jeux de co-création d'ambiances - Vers une coproduction
d'outils participatifs (Philippe Woloszyn, Gaëtan Bourdin); Construire pour le temps d'un regard (Guy-Claude
François) entretien pour la revue "Culture et Recherche", n° 113, automne 2007 (Nicolas Tixier); Echelles
(Catherine Sémidor); Errances et corpographies urbaines (Paola Berenstein-Jacques); Perceptions et récits de
trajets au sein des espaces de transport de la RATP (Eloi Le Mouël); Petites actions, grands changements
environnementaux - Un projet de rénovation d'habitat collectif (Patricia Mendes); Chuchotements pour la cité
(Francesc Daumal I Domènech, Jimena de Gortari Ludlow); Repenser le design d'une ambiance - Que voulez
vous écouter ? (Björn Hellström, Bengt Johansson, Philip Zalialetdinov); Textures d'espaces - Territoires
d'émotion - L'architecture comme objet intime (Nathalie Wolberg); Création d'expériences dans les espaces
commerciaux à partir d'outils ambiantaux susceptibles d'influencer l'humeur et le comportement des
consommateurs (Katelijn Quartier); L'esthétique du paysage - Observer et créer des ambiances (Sonja
Schürger); Les enjeux des ambiances ( Henry Torgue); Les ambiances dans la conception architecturale - Une
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"histoire" de représentations" (Céline Drozd, Viriginie Meunier, Nathalie Simonnot, Pascal Amphoux); Les
éléments de persuasion dans l'étude des ambiances (Carsten Friberg); Exploiter les ambiances - dimensions et
possibilités méthodologiques pour la recherche en architecture (Cristiane Rose Duarte, Régina Cohen, Ethel
Pinheiro Santana, Alice Brasileiro, Katia de Paula, Paula Uglione) Création d'une ambiance - Le cas du Raval de
Barcelone (Caterina Borelli); Apprendre une ambiance ? Entre usages et appropriation (Dominique Laousse);
Le projet du Musée des cristalleries de Saint-Louis- Expérimenter pour créer une ambiance (Pascal Rollet); Du
projet dans l'analyse - la question des intentions d'ambiances dans l'enseignement du paysage (Maria Elisa
Feghali, Guilherme Lassance); Concevoir une ambiance en architecture ? (Thomas Ouard); Entre l'individu
percevant et la forme perçue, quel est le statut de l'Autre ? L'ambiance du réseau de transports collectifs
(Marion TIllous); Ambiance et relation à l'oeuvre - perspective historique sur les musées français au XXe siècle
(Nathalie Simonnot); Vers un réseau international des ambiances (Jean-Paul Thibaud).
Augoyard, Jean-François & Torgue, Henry (ed.).

CCA

Sonic experience, a guide to everyday sounds.
Montréal : McGill-Queen's University Press. 2006. 216 pages. Isbn : 9780773529427.

Never before has the everyday soundtrack of urban space been so cacophonous. Since the 1970s, sound
researchers have attempted to classify noise, music, and everyday sounds using concepts such as Pierre
Shafer's sound object and R. Murray Schafer's soundscape. Recently, the most significant team of soundscape
researchers in the world has been concerned with the effects of sounds on listeners. In a multidisciplinary
work spanning musicology, electro-acoustic composition, architecture, urban studies, communication,
phenomenology, social theory, physics, and psychology, Jean-François Augoyard, Henry Torgue, and their
associates at the Centre for Research on Sonic Space and the Urban Environment (CRESSON) in Grenoble,
France, provide an alphabetical sourcebook of eighty sonic/auditory effects. Their accounts of sonic effects
such as echo, anticipation, vibrato, and wha-wha integrate information about the objective physical spaces in
which sounds occur with cultural contexts and individual auditory experience. Sonic Experience attempts to
rehabilitate general acoustic awareness, combining accessible definitions and literary examples with more indepth technical information for specialists. (résumé de l'éditeur)
Augoyard, Jean-François & Torgue, Henry (ed.). CCA
A l'écoute de l'environnement : répertoire des effets sonores.
Parenthèses. 1995. 174 pages. (Habitat / ressources). Isbn : 9782863640784.

Ce répertoire décrit et analyse, du point de vue de l'acoustique, du milieu construit, de la psychosociologie de
l'écoute, plus de quatre-vingts effets sonores et en précise leurs corrélations. Il est une contribution majeure à
l'élaboration d'un véritable instrumentarium adapté à l'Ecoute de l'environnement. (Ce document existe aussi
en anglais et en italien)
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Balaÿ, Olivier (ed.).



"SIG ChAOS : la représentation de l'environnement sonore urbain à l'aide d'un système d'information
géographique".
CRESSON ; LISI. (1999). Rapport de recherche. 41 pages.

Cette recherche a pour but de développer la représentation qualitative des phénomènes sonores urbains dans
le sens d'une exploitation opérationnelle, en explorant les possibilités d'un Système d'Information
Géographique (SIG).
Beckers, Benoit (ed.).



Solar energy at urban scale.
London : Hoboken : ISTE ; Wiley and Sons. 2012. 363 pages.

Contient les chapitres suivants : The odyssey of remote sensing from space : Half a century of satellites for
earth observations (Théo Picard); Territorial and urban measurements (Marius Paulescu and Viorel Badescu)
Sky luminance models (Matej Kobav and Grega Bizjak) Satellite images applied to surface solar radiation
estimation (Bella Espinar and Philippe Blanc) Worldwide aspects of solar radiation impact (Benoît Beckers)
Local energy balance (Pierre Kastendeuch) Evapotranspiration (Marjorie Musy) Multiscale daylight modeling
for urban environments (John Mardaljevic and Georges M. Janes) Geometrical models of the city (Daniel G
Aliaga) Radiative simulation methods (Pierre Backers and Benoit Beckers); Radiation modeling using the finite
element method (Tom van Eekelen) Dense cities in the tropical zone (Edward Ng) Dense cities in temperate
climates: solar and daylight rights (Guedi Capeluto) Solar potential and solar impact (Frédéric Monette and
Benoit Beckers)
Chelkoff, Grégoire (ed.).



"Prototypes sonores architecturaux - Méthodologie pour un catalogue raisonné et des expérimentations
constructives.".
CRESSON. (2003). Rapport de recherche. n° 60. 187 pages. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Chelkoff_2003_prototypes_sonores.pdf>.

Cette recherche a pour objectif d’explorer l’espace sonore dans la conception architecturale en privilégiant
une approche kinésique du son. Celle-ci vise à cerner les implications actives (mouvement, production sonore)
et les relations dynamiques constitutives d’un espace sonore. L’approche kinésique du sonore offre un champ
de recherche intéressant à la fois pour l’analyse et la conception des dispositifs architecturaux dans le cadre
d’une meilleure connaissance des modalités d’usage courant permettant de formaliser une ergonomie sonore.
Un espace étant toujours phoniquement contextualisé, l’hypothèse retenue est que l’interaction espace – son
est incorporée dans des potentiels d'action. On suggère que ces dynamiques sont déterminantes et
constituent la qualité éprouvée d’une situation. Cette perspective se démarque d’une approche "qualitative"
cantonnée à une écoute de l'environnement sonore trop souvent abordée comme passive et en terme
réceptif. A partir de ces principes, la recherche explore les méthodes et contenus des observations et des
expérimentations pouvant commencer à éclairer notre compréhension de ces relations entre espace, son et
potentiel d’action susceptibles de caractériser l’expérience des formes construites et de renouveler la
conception par l’approche kinésique de l’espace sonore. 1- Constitution de références, archétypes et
catégories La première investigation se base sur des dispositifs observés in situ. Elle vise à préciser une
classification de situations sonores remarquables essentiellement mises à jour dans des espaces accessibles au
public ouverts ou clos et classées en fonction des trois catégories visées en vue de créer un « catalogue »
systématique. L'extrait de catalogue constitué tente de présenter un support de principes ou thématiques de
conception pouvant aider à établir d’autres interprétations et hypothèses. Cette entreprise a permis de tester
une méthode de mise en discussion et de description qui croise les registres d’analyse et les supports (images,
textes, sons) et constitue un premier pas de systématisation. Les catégories retenues (articulation, limite et
inclusion) fonctionnent comme critère de classement et comme axes de conception. 2- Expérimentation d'un
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prototype et évaluation par usage simulé. En un second temps, la problématique de recherche a demandé
d’innover au plan méthodologique, en explorant une manière d’expérimenter des prototypes architecturaux
(non existant) et de mettre au point un protocole de mise à l’épreuve permettant d’avancer sur les hypothèses
de départ. Cela a été fait à partir de l’expérimentation de maquettes architecturales construites à l'échelle du
corps en mouvement et sonorisées. Elle vise à tester à la fois un dispositif architectural construit (prototype) et
une situation sonore (reconfiguration d’un environnement sonore par installation électroacoustique). Cette
seconde phase de la recherche vise ainsi à sortir des schémas d’expérimentations limités à la performance de
matériaux, de parois ou de structures pour comprendre des systèmes architecturés plus complexes impliquant
des principes proprement architecturaux et les modalités d’usages. La seconde partie du travail rend compte
de cette expérimentation du prototype réalisé grâce aux grands ateliers de l’Ile d’ Abeau (GAIA). (Extrait du
résumé d'auteur)
De Villanova, Roselyne & Duarte, Cristiane Rose (ed.).



Nouveaux regards sur l'habiter. Outils et méthodes, de l'architecture aux sciences sociales.
Le Manuscrit. 2012. 276 pages.

Cet ouvrage vient rappeler l’importance des parcours, des vécus et sentiments des hommes dans la fabrication
des villes. Intéressés à ce que l’habitant perçoit, à la manière dont il produit et transforme son environnement,
des architectes, anthropologues, sociologues et géographes se sont rencontrés à Rio de Janeiro autour de
François Laplantine, à l’occasion de l’année de la France au Brésil 2009. Cette publication rapporte le travail
réalisé conjointement dans la confrontation entre formes bâties et espaces sociaux, un des paris de cette
rencontre franco-brésilienne. Les auteurs présentent des méthodes d’observation et d’enquête relativement
nouvelles à travers l’image, les techniques audio-visuelles, la communication internet et des ateliers
d’habitants interactifs. L’ouvrage s’adresse plus particulièrement aux enseignants et chercheurs universitaires,
aux architectes, aux étudiants, aux constructeurs et gestionnaires de la ville et du logement. (résumé de
l'éditeur)
Devisme, Laurent & Dumont, Marc (ed.).



Les modèles urbains entre courants, références et performances.
Lieux Communs - Les Cahiers du LAUA. 2011. n°. 14. 280 pages.

Modèles, normes, labels, types, bonnes pratiques occupent aujourd'hui le devant de la scène urbanistique, en
particulier au moment où se cherche l’amélioration des "performances environnementales" des ensembles
urbains. Hautement circulants, les modèles contribuent à redéfinir le spectre des actions urbaines tout comme
le paysage urbain. Ainsi des concrétisations de l'urbanisme néo-traditionnel, du déploiement des écoquartiers, de celui des partenariats public-privé, mais aussi de certains modèles infra structurels. Les textes
rassemblés dans le présent dossier visent à mieux comprendre ce qui se joue dans l'usage des modèles, qu'ils
renvoient à des modèles de [bonne] ville, de gestions ou d'organisation ou encore à des dispositifs plus
techniques censés améliorer le confort urbain - telles les dimensions du déplacement ou encore de
l'ensoleillement. ces différents exemples, tous abordés dans les articles sélectionnés, soutiennent une
interrogation sur les conséquences dans la production urbaine de la présence active de ces matrices pour
l'action que sont les modèles urbains. Le questionnement se fait aussi épistémologique : comment peut-on
tracer l'action des référentiels et des technologies de l'esprit ? Contient les articles suivants : Des modèles
urbains pour quoi faire (Laurent Devisme Marc Dumont); Des modèles mobiles. Genèse, réseaux et
performativité de l'urbanisme néo-traditionnel (Blaise Dupuis); Des modèles aux mythes urbains. L'exemple du
projet River to River à New-York (Émeline Bailly); Entre singularité et simititude : Cotonou, une ville en
changement (Monica Coralli, Maria Anita Palumbo); Dubaï calotypes (Martin Becka); La norme et le label.
Production de la norme et logiques d'hybridation dans la fabrique de la ville durable : le cas des écoquartiers
(David Gaillard, Laurent Matthey); "Privatisation de la production urbaine" : un modèle urbain en circulation
dans les contextes de Birmingham et d'IStanbul (Irène Mboumoua, Burcu Ozdirlik); Correspondances. Diffusion
des modèles infrastructurels urbains à partir du Transmilenio de Bogota et du Metrocable de Medellin.
(Arnaud Bertolotti); Une généalogie du savoir disciplinaire : le modèle science dans la construction du discours
des urbanistes dans la première moitié du XXe siècle (Luigi Manzione); Les enveloppes solaires de Ralph
Knowles, ou les ambivalences d'un modèle de régulation des formes urbaines (Daniel Siret)
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Grosjean, Michèle & Thibaud, Jean-Paul (ed.).



L'espace urbain en méthodes.
Marseille : Parenthèses. 2001. 217 pages. isbn : 2863646249.

Ce livre répertorie "une diversité d'approches et montre le travail méthodologique en train de se faire" ; au
sommaire : 1) observer : les comportements in situ : L'éthologie des espaces publics. (Jacques Cosnier). La
méthode des parcours dans les lieux d'exposition. (Sophie Mariani-Rousset). 2) accompagner : les descriptions
en marche ; Saisir l'accessibilité, les trajets-voyageurs à la gare du Nord. (Emmanuelle Levy). La méthode des
itinéraires : récits et parcours. (Jean-Yves Petiteau, Elisabeth Pasquier). La méthode des parcours commentés.
(Jean-Paul Thibaud). Formes, formants et formalités : catégories d'analyse de l'environnement urbain.
(Grégoire Chelkoff). 3) les réactions sensorielles : L'entretien sur écoute réactivée. (Jean-François Augoyard).
L'observation récurrente. (Pascal Amphoux). 4) les ressources de la parole : La conduite de récit. (Jean-François
Augoyard). L'entretien comme évenement interactionnel. (Lorenza Mondana).
Thibaud, Jean-Paul (ed.).



"Variations d'ambiances. Processus et modalités d'émergence des ambiances urbaines".
CRESSON. (2007). Rapport de recherche. 310 pages. Terrain, Techniques, Théories. Travail interdisciplinaire en Sciences
Humaines et Sociales. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thibaud_2007_Variation.pdf>.

Le domaine des ambiances architecturales et urbaines est traversé par de nombreuses démarches et de
multiples influences qui en font sa richesse. Mais dans quelles directions un tel champ de recherche s’orientet-il actuellement et que pouvons-nous en attendre ? Dans ce travail exploratoire, il s’agit de mettre la notion
d’ambiance à l’épreuve d’équipes étrangères issues de traditions scientifiques et de champs disciplinaires
différents. Les travaux empiriques réalisés par chaque équipe traitent de l’ambiance de certains espaces
publics urbains, qu’il s’agisse de ceux de Bonn, Varsovie, São Paulo, Tunis ou Paris. Chaque équipe prend en
charge l’étude d’une place publique et d’une ligne de transport en commun dans son pays d’origine. L’objectif
commun est de mettre à jour les processus et modalités d’émergence des ambiances urbaines. Ce dispositif
expérimental consiste à faire varier les angles d’approche des ambiances et à s’intéresser non seulement aux
résultats obtenus (quid des dynamiques d’ambiances ?) mais aussi aux chemins empruntés pour y parvenir
(quid des démarches mises en œuvre ?). Une leçon à tirer de cette collaboration est qu’elle n’a été possible
qu’au prix d’un véritable geste de conversion consistant à diversifier les usages que l’on peut avoir de la notion
d’ambiance, reformuler l’état des questions en la matière et ouvrir de nouvelles pistes jusqu’alors
insoupçonnées. Il en ici va des manières de (re)concevoir et (re)déployer le domaine des ambiances urbaines à
l’échelle internationale.
Thomas, Rachel (ed.).



"Séminaire Marcher en ville".
CRESSON. (2008). Rapport de recherche. n° 71. 31 pages. + CDaudio. Disponible sur : <
http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Thomas_2008_Marche.pdf>.

Dans le milieu de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, le renouveau de la pensée sur la marche en ville se
confirme. Ce renouveau tire parti, à l’évidence, des nouvelles préoccupations environnementales et du poids
de la thématique de la durabilité aujourd’hui. Dans un tel contexte, quelles conséquences ces nouvelles
préoccupations ont-elles sur les modes de production de l’espace public urbain et sur la manière dont les
citadins perçoivent et pratiquent la ville du XXIe siècle ? Presque 30 ans après la publication de l’ouvrage de J.F
Augoyard, Pas à pas : essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain (Paris, Ed. du Seuil, 1979), ce
séminaire a tenté d’élaborer des pistes de réponse à cette question. Il a aussi cherché à construire les bases
d’une réflexion pluridisciplinaire sur un objet complexe et ambivalent : la marche en ville. Trois journées ont
réuni des chercheurs, des architectes, des élus, des artistes et des usagers autour des thématiques suivantes : 3 juillet 2007 : Les espaces de la marche en ville - 13 novembre 2007 : La dimension sensible et corporelle de la
marche en ville - 15 janvier 2008 : Les outils d’observation et d’analyse de la marche en ville L’intégralité des
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interventions et des débats, qui ont eu lieu à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, sont
donnés à entendre dans le Cd-Audio joint à ce livret. (Résumé d'auteur)
Actes du colloque Eco-quartiers et environnement sonore. 
Echo-bruit. 2012. n°. 136. 68 pages.

Ce numéro reprend les principales interventions de la journée “Ecoquartiers et environnement sonore – De la
lutte contre le bruit à la conception d’une ambiance sonore confortable, Paris, 3 avril 2012. Il contient les
articles suivants : Bruit urbain, Torgue, Henry ; L'habitant au coeur de l'éco-quartier, Faburel, Guillaume ; La
directive européenne 2002/49 CE et l'intégration du bruit dans les opérations d'urbanisme, Valentin, Pascal ;
Le projet de recherche ASTUCE,Torgue, Henry ; Qualité sonore des espaces publics urbains, Lavandier,
Catherine ; Paysages sonores, calme et bien-être dans les quartiers durables, Geisler, Elise et Faburel,
Guillaume ; Rôle du végétal dans le développement urbain durable, Gauvreau, Benoît, Guillaume, Gwenaël et
L'Hermite, Philippe ; Conception d'un mini-écran antibruit végétalisé dans le cadre du projet européen
HOSANNA, Vincent, Bruno, Defrance, Jérôme et Mandon, Agnès ; Evaluation in-situ de l'efficacité acoustique
d'un mur végétal en zone urbaine, Lunain, David.

128

Index des auteurs
Authors Index

Adolph, Luc, 22, 51, 75, 122

Beckers, Benoit, 125

Albisser, Eric, 50, 121

Beesley, Philip, 52

Amaldi, Paolo, 7

Belchun, Bernard, 61

Amphoux, P., 27

Ben Hadj Salem, Mohsen, 89

Amphoux, Pascal, 7, 27, 55, 122

Ben Slama, Hanène, 59, 102

Ardenne, Paul, 7, 56

Bensalma, Amar, 31, 32

Arlaud, Blaise, 28

Benzerzour, Mohamed, 90

Assefa, Ida, 56

Berléant, Arnold, 10

Atienza, Ricardo, 8, 28, 29, 56, 99, 111

Bérubé, Gabriel, 9, 56, 59, 101

Audas, Nathalie, 99, 100

Blesser, Barry, 32

Augoyard, Jean-François, 8, 22, 29, 57, 76, 77, 83,
123, 124

Blum, Elisabeth, 10

Aventin, Catherine, 29, 30, 44, 57, 58, 71, 100
Avouac, Pascale, 42
Back, Les, 24
Bahamon, Alejandro, 30, 87
Baird, George, 9, 59

Böhme, Gernot, 10
Bonnet, Aurore, 9, 56, 59, 60, 101, 102
Bonnin, Philippe, 23
Bossé, Anne, 77, 103
Bourges, Bernard, 105
Brayer, Laure, 118

Balaÿ, Olivier, 30, 31, 42, 47, 87, 88, 101, 111,
125

Bull, Michael, 24

Balez, Suzel, 9, 59, 101

Busenkell, Michaela, 51

Barbiano di Belgiojoso, Ricciarda, 31

Carvais, Robert, 97

Bardyn, Jean-Luc, 41, 61, 88, 91

Chaillou, Françoise, 65, 108

Barlet, Aline, 120

Chelkoff, Grégoire, 10, 11, 30, 33, 34, 35, 60, 61,
85, 90, 91, 103, 122, 125

Beaumont, Jacques, 119, 120

Chérel, Emmanuelle, 78

129

Cifuentes, Camilo, 56

Grésillon, Lucile, 14, 104

Couprie, Michel, 114

Groleau, Dominique, 90, 95, 104, 105, 111, 113

Crunelle, Marc, 35, 36, 61, 83

Grosjean, Michèle, 127

Davila, Thierry, 11

Guillerme, André, 97

De Beaumont, Thierry, 36

Hamaina, Rachid, 105

De Villanova, Roselyne, 78, 126

Harzallah, Amina, 91, 96

Delas, Julien, 120

Heschong, Lisa, 38, 39

Delétré, Jean-Jacques, 30

Houdemont, Karine, 49, 111

Deleuil, Jean-Michel, 51

Houpert, Sylvain, 47, 115

Depeau, Sandrine, 50, 121

Howes, David, 15

Descat, Sophie, 91

Incerti, Guido, 39

Desèvedavy, Gilles, 42

Innerarity, D., 13

Desroches, Dominic, 12, 13

Isaacs, Hayley, 52

Desuzinges, Léonore, 62, 83

Ishigami, Junya, 39

Devisme, Laurent, 79, 126

Jallouli, Jihen, 106

Diller, Elizabeth, 61

Järviluoma, Helmi, 79

Drobnick, Jim, 62

Joanne, Pascal, 92, 95, 107, 113

Drouille-Scarpa, Murielle, 62

Juan Cantavella, Anna, 63

Drozd, Céline, 37

Karoui, Hind, 92

Duarte, Cristiane Rose, 78, 126

Kaufman, Ned, 79

Dugave, Chantal, 62, 83

Kelly, Caleb, 64

Dumont, Marc, 126

Kingwell, Mark, 15, 64

Erlmann, Veit, 14

Kleilein, Doris, 24, 51

Fiori, Sandra, 37, 38, 42, 56, 85

Kockelkorn, Anne, 24, 51

Garcia, Marie-Françoise, 62, 83

Kytö, Meri, 79, 80, 97

Gbedji, Flora, 120

Labelle, Brandon, 64

Gehl, Jan, 38, 63

Laplantine, François, 15

Germon, Olivia, 63, 91

Laporte, Anne, 40

Goetz, Benoît, 14

Laroche, Sylvie, 91, 107

130

Larrue, Arthur, 65

Ohrstedt, Pernilla, 52

Leduc, Thomas, 50, 65, 66, 105, 108, 121

Okamura, Cintia, 110

Lemonsu, Aude, 90

Ouard, Thomas, 43, 65, 108

Léothaud, Isabelle, 40

Pagels, Gesine, 24, 51

Leroux, Martine, 41, 60, 61, 102

Paquot, Thierry, 68

Light, Andrew, 25

Paris, Magali, 68, 69, 111

Liveneau, Philippe, 30

Paula, Barbara, 7, 56

Lucas, Ray, 52

Pecqueux, Anthony, 16, 25, 69, 70, 94, 112

Luciani, Annie, 117

Péneau, Jean-Pierre, 94, 95, 113

Luckel, Frédéric, 50, 121

Peroni, Michel, 25

Madec, Philippe, 42

Piombini, Arnaud, 50, 121

Mair, Gordon, 52

Preamechai, Sarawut, 70

Manola, Théa, 109

Rahm, Philippe, 43

Mantziaras, Panos, 93

Rapoport, Amos, 71

Martouzet, Denis, 100

Rasmussen, Steen Eiler, 44

Masson, Damien, 29, 56, 66, 67, 99, 110

Rautenberg, Michel, 95

Masson, Valéry, 90

Régnault, Cécile, 30, 38, 42, 44, 62, 71, 83, 95,
113, 120

McOisans, Julien, 56
Melemis, Steven, 118
Migone, Christof, 67
Miguet, Francis, 49, 65, 108, 111, 120
Moe, Kiel, 42
Monin, Eric, 31, 91, 97
Monshizade, Arezou, 93
Moreau, Guillaume, 48, 105, 106, 115
Musy, Marjorie, 31, 32, 42, 111
Nadeau, Patrick, 36
Narboni, Roger, 43
Nègre, Valérie, 97

Remy, Nicolas, 80, 97
Rodriguez, Gabriel, 45, 46
Romieu, Patrick, 114
Rouchy, Céline, 56
Roux, Jacques, 25
Roy, Élise, 77
Saito, Yuriko, 16
Sakarovitch, Joël, 97
Salter, Linda-Ruth, 32
Sarradin, François, 114
Schafer, Raymond Murray, 79
Schmal, Peter Cachola, 51

131

Schuiten, Luc, 46
Schultz, Christian Norbert, 17
Sémidor, Catherine, 119, 120
Simonnot, Nathalie, 31, 32, 97
Siret, Daniel, 31, 45, 46, 47, 91, 95, 96, 114, 115
Smith, Jonathan, 25
Stabenow, Carsten, 24, 51
Tahrani, Souha, 48, 115
Teller, Jacques, 114
Terrin, Jean-Jacques, 53
Thibaud, Jean-Paul, 17, 18, 19, 20, 35, 41, 48, 60,
61, 72, 102, 103, 116, 122, 127
Thibaud, J-P., 27

Thomas, Rachel, 9, 19, 20, 26, 40, 48, 59, 60, 72,
73, 74, 80, 96, 97, 101, 102, 116, 127
Tiazzoldi, Caterina, 118
Tixier, Nicolas, 30, 40, 49, 56, 110, 117, 118
Torgue, Henry, 21, 53, 75, 119, 120, 124, 128
Tourre, Vincent, 49, 65, 108, 120
Truax, Barry, 79
Uimonen, Heikki, 79, 80, 97
Vikman, Noora, 79
Wieczorek, Anna, 111
Woloszyn, Philippe, 50, 65, 66, 108, 121
Xenakis, Iannis, 50
Zardini, Mirko, 53
Zumthor, Peter, 22

132

