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Aujourd’hui, la vitesse et le mouvement se sont emparés de notre cadre de vie. Les lieux de 

déplacement doivent être urbains et porteurs d’urbanité. Non aux espaces-repoussoirs ! L’espace 

public doit répondre à une double exigence, esthétique et pratique, pour le piéton, le cycliste 

comme pour l’automobiliste. Cet enjeu de société est au cœur de « Bouge l’architecture ! », 

l’exposition-manifeste présentée par l’Institut pour la ville en mouvement. Maîtres d’ouvrages, 

architectes, urbanistes, paysagistes, mais aussi utilisateurs au quotidien de ces lieux trouveront ici, 

dans ces projets, la démonstration que les valeurs de plaisir et de confort ne sont pas antinomiques 

avec les notions de pérennité et de sécurité. « Bouge l’architecture ! » met en exergue de 

nouvelles pratiques de la ville à travers une sélection de 45 expériences déjà testées en Europe et 

en Asie. 
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