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Le Passage

Chaque jour nous frayons notre chemin à travers la ville. 

Certaines parties de notre route sont plus particulières 

que d’autres: ce pont avec la belle vue sur la ville, le 

boulevard avec sa rangée majestueuse d’arbres, la ruelle 

où nous avons exprimé notre amour, cet escalator 

longue mais pratique vers le métro, mais aussi le tunnel 

désagréable sous la gare. Ces phrases spéciales de notre 

route sont des passages. Les passages colorent notre 

voyage. Parfois le passage est un raccourci, parfois c’est 

un détour que nous prenons avec plaisir parce qu’il 

nous fournit une certaine expérience. Le passage est 

donc un choix. Le passage est un moment de transition 

psychologique: il nous conduit à un autre lieu, mais 

parfois aussi à un autre état d’âme et disposition mentale.

Les passages n’enrichissent pas seulement notre route 

personnelle: beaucoup de concitoyens en profitent avec 

reconnaissance. Ainsi les passages sont cruciaux pour 

les villes. Les passages sont des lieux où beaucoup de 

routes confluent. Ce sont donc des lieux par excellence 

d’urbanité. Le passage ne donne pas seulement accès, le 

passage rassemble aussi. Le passage n’est pas seulement un 

lien, c’est aussi un lieu. 

Parfois ces passages conduisent un grand flot de passants. 

Les passants traversent des frontières, parfois même 

des continents. Ces passages mondiaux de migrants et 

des fugitifs nous montre une autre face du passage. Le 

passage devient un tour de survie, une quête périlleuse à 

travers une frontière. Le passage ne représente donc pas 

seulement une manière de rassembler, mais peut servir 

aussi comme outil de sélection et d’exclusion.

 Nous considérons le passage donc sur trois échelles, c’est-

à-dire l’échelle de la ville, du passant et du monde entier. 

Sur chaque niveau le passage non seulement montre des 

caractéristiques différentes, il manifeste aussi un impact 

différent. Ces trois niveaux, ces trois apparitions, forment 

la base de notre recherche, de nos recommandations et de 

ce document.

Avec ce document nous espérons d’avoir allumé le thème 

de passage comme un nouveau programme, ou plutôt, 

comme un nouveau mouvement. Le passage est un thème 

universel et porte en soi le potentiel d’enthousiasmer un 

public large. Cette première étude offre une exploration 

du phénomène intriguant du passage. Notre étude veut 

fournir une première compréhension et disséquer les 

caractéristiques constituantes d’une manière systématique. 

Notre analyse veut offrir ainsi une contrepartie pour 

des associations trop gratuites et faciles ; un risque réel 

que nous avons éprouvé pendant les premières semaines 

de notre recherche. Avec notre phénoménologie nous 

sommes capables d’offrir un cadre d’interprétation solide.

En même temps, cette étude veut aussi diverger et ouvrir 

des pistes d’exploration subséquentes. Nous présentons ces 

idées par nommer une grande série d’actions possibles. 

Ces suggestions de collaborations, interventions et 

événements peuvent contribuer à un programme riche 

et soutenu par un public large. Ensuite, notre repérage 

détaillé de projets internationaux peut certainement 

inspirer et nous espérons que le prochain programme de 

l’IVM peut se développer avec grand succès.

Le passage: un lien, un lieu
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Le Passage

Les passages ont toujours été présent dans notre ville: 

les avenues, les arcades, les ruelles, les ponts. Mais à 

quoi est-ce que le passage du 21ième siècle ressemble? 

Est-ce que ce sont les escalators avec une longueur de 

880 mètres à Hong Kong, que des milliers de navetteurs 

utilisent chaque jour rapidement et confortablement? Ou 

est-ce que ce sont les nouveaux télésièges au-dessus des 

bidonvilles de Medellin avec ces haltes équipées par des 

bibliothèques et des dentistes pour ses habitants?

I. La ville en passage: 

les projets de passage comme leviers de la ville 

et d’urbanité

Le Passage à Rotterdam, construit en 1879
Mais à quoi est-ce que le passage du 21ième siècle resemble?

Tous ces projets sont ‘ciblés’; ce sont des micro-

interventions stratégiques, qui ajoutent un morceau 

d’infrastructure minimale et intégrée, mais avec un 

impact décisif sur les alentours et parfois même sur toute 

la ville. Avec des moyens minimaux – un pont, un tunnel, 

un raccourci – le passage atteint un impact maximal. 

Comment ces interventions intelligentes réussissent 

en ce temps de crise à contribuer à un environnement 

qualitatif et agréable? Comment un passage peut-il aussi 

devenir une porte d’entrée pour le quartier? Pouvons-

nous donner un nouvel élan aux anciennes infrastructures 

abandonnées en ajoutant de tels passages? Comment 

pouvons-nous pas seulement connecter quelques 

habitants privilégiés, mais des quartiers entiers avec ces 

passages? Après la planification délimitant la ville en 

zones séparées et juxtaposées, est-ce que les passages 

peuvent-ils nous aider à relier la ville, à rattacher les 

quartiers riches aux quartiers pauvres, le périphérique et 

la banlieue au centre-ville? 

En recherchant de bons exemples partout dans le monde, 

nous voulons gérer une compréhension plus claire 

dans l’impact possible du passage. Les bons exemples 

pourraient mener à une série de recommandations pour 

la gestion de la ville et l’aménagement du territoire. Cette 

recherche veut aussi révéler les parties engagées: qui fait 

le passage et pourquoi? Peuvent les passages introduire 

une nouvelle hiérarchie au rapport des réseaux primaires, 

aujourd’hui trop dominants? Comment le passage peut-il 

représenter une nouvelle forme de gouvernance? Est-ce 

que le passage peut symboliser un espace collaboratif, un 

espace démocratique?
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Le Passage

Nous semblons d’adapter notre pas aux passages. Parfois 

les passages nous ralentissent un peu sur notre route. 

Nous n’y courons pas, mais nous nous promenons, 

flânons, ou marchons plus solennellement le long du 

passage. Parfois, nous y faisons une pause et y restons 

même accroché. D’autre fois, nous accélérons notre pas 

pour atteindre rapidement l’autre côté du passage. Nous 

ne le passons pas comme une rue normale, mais nous 

nous sommes plus conscients de nos passages. Passages 

sont plus que des liens: ce sont aussi des lieus. Comment 

font-ils cela? Pourquoi nous nous sentons un peu différent 

dans les passages?

Le passage est une phrase particulière des routes 

quotidiennes des gens. Le passage a plusieurs usages et 

usagers. Des différents archétypes des utilisateurs – le 

déplacement pendulaire, des flâneurs, des touristes, des 

mendiants, des sans logis, vendeurs ambulantes, des 

artistes du métro (musique, performance), des artistes 

graffiti, des couples amoureux… – ont chacun une 

expérience différente du passage. Le passage du 21e 

siècle est beaucoup plus qu’une liaison fonctionnelle. Le 

passage devient une destination, un lieu d’expérience. Les 

expériences, les émotions et les motives des utilisateurs du 

passage transforment le sujet d’un passager (passif) vers 

un passant (actif). Le sujet assume un rôle actif. 

II. Le passager et le passant: 

la perspective de l’usage et l’usager

Cela implique que la qualité de l’aménagement du passage 

comme espace de sociabilité doit jouir une attention 

particulière. Comment le passage ne peut pas seulement 

représenter un instrument pour raccourcir le temps de 

voyage, mais au contraire nous inviter à passer du temps?

L’aménagement du passage peut aussi exclure certaines 

catégories d’utilisateurs. Ainsi certains groupes d’habitants 

risquent d’être exclus d’un parcours, d’une partie de la 

ville,… Pour qui le passage est accessible et pour qui pas? 

Est-ce que les passages sont des connections privilégiées? 

Est-ce qu’ils sont réservés aux riverains, aux habitants, aux 

salariés, aux payeurs?

Le passage ne transforme pas seulement la ville, mais aussi 

le passant. Le passage peut aussi provoquer une transition 

d’un ‘état d’âme’ à un autre. Ce passage transformatif 

peut être physique autant que psychologique. Le passage 

nous conduit à un autre niveau, vers l’ombre, ou dans 

un paysage différent, mais le passage peut aussi nous 

introduire dans un état plus relaxant, excitant, ou même 

nous mener vers le prochain stade de notre vie. Ces 

transitions peuvent dépasser d’une manière graduelle, 

ou elles peuvent nous conduire à un autre monde 

abruptement. Le passage devient ainsi un seuil entre deux 

états, deux étapes, deux périodes.
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Le Passage

Finalement, le passage ne représente pas seulement un 

instrument pour lier, rassembler ou libérer. Le passage 

a aussi la capacité de diviser, de garder, de guider, de 

sélectionner et de contrôler. Si la notion de la barrière 

ou de la rupture est essentielle dans la définition du 

passage, la barrière prend ici la forme de la frontière. Le 

passage est le lieu où la frontière peut être transgressé. Les 

frontières et leurs passages sont des défis importants dans 

le cadre des mouvements des migrations mondiales. 

La migration mondiale (pour des raisons économiques, 

politiques, religieuses et maintenant surtout 

climatologiques) est un phénomène de toutes les 

époques. Même quand une grande partie de frontières 

administratives sont disparues, le passage n’est plus arrêté. 

Quels sont les passages mondiaux aujourd’hui? Qui a 

le droit de passage? Quelles frontières rencontrent-ils? 

Quels sont les instruments qui gèrent ces frontières? Qui 

sont les sujets qui transgressent les frontières? Quels sont 

les motifs des migrants et des fugitifs (économiques, 

climatologiques, politiques, religieux,…)? Quelles sont 

leurs histoires? Comment les passages sont-ils subis?

Alors que, dans le prototype du passage frontalier, la 

notion de séparation se manifeste le plus évident, chaque 

passage porte en soi une risque de séparer. La frontière 

peut être très formelle, mais il y a aussi des frontières 

informelles, presque invisibles. Nous pensons à des 

barrières physiques ou infrastructurelles dans la ville, des 

ruptures du temps (à cause de la croissance de la ville) 

ou des ruptures sociales (entre des quartiers riches et 

pauvres). Par exemple, à Hong Kong, le matin, l’escalateur 

descend, les soirées, il monte. Le passage a été fait 

initialement pour une partie définie de la population. Le 

droit de passage est aux gens qui travaille dans les bureaux 

du quartier tertiaire. 

Les passages peuvent être, comme nous avons vu, un levier 

dans la ville, mais ils portent en soi toujours le risque 

d’exclure et de discriminer. Il faut donc une vigilance 

permanente. Ce troisième thème se présente donc aussi 

comme une réflexion critique sur les deux premiers 

thèmes. 

 III. Le droit de passage: 

 une réflexion mondiale 
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Phénoménologie

La phénoménologie du passage

Qu’est-ce qu’un passage? Qu’est-ce que le passage fait? 

Ce sont deux questions fondamentales. Ces questions 

sont la base de toute recherche et de toute science. Ces 

questions sont fondamentales, mais pas faciles à répondre. 

Dans la suivante, nous nous permettons de laisser la 

question ouverte. Nous laissons la question ouvert, pas 

parce que nous nous sentons incapables à la répondre. 

Au contraire, nous essayerons de formuler plusieurs 

réponses à cette question. Le concept du passage est un 

concept très complexe et riche, avec beaucoup d’angles 

imprévus. Définir le concept du passage avec une seule 

définition stricte serait un appauvrissement du concept 

multidimensionnel. 

Les trois perspectives que nous avons proposé dans la 

chapitre 1 sont le résultat d’une analyse qui a été faite 

pendant quatre mois dans une collaboration intense avec 

l’IVM. L’analyse partirait depuis le début des perspectives 

différentes sur le concept du passage. L’analyse est 

multidisciplinaire. Elle part des pistes différentes. Chaque 

piste aboutit à des conclusions qui peuvent être utile dans 

la réflexion globale du concept. 

Nous avons analysé le concept du passage par des pistes 

de recherche différentes et simultanés. Nous avons 

entamé une recherche linguistique; nous avons exploré 

l’étymologie du mot et l’usage du mot dans la langue 

courante; nous avons cherché la définition du mot 

dans les disciplines différentes, comme l’architecture, 

l’urbanisme, la zoologie, la musique… Nous avons 

également défini des perspectives par lequel on peut 

réfléchir sur le concept du passage. Qui fait le passage 

et avec quelle intention? Qui l’utilise? Qu’est-ce que est 

l’impact du passage? Ensuite, nous avons fait une étude 

morphologique du passage dans sa forme abstraite, dans 

lequel nous avons assigné les components ou les éléments 

différentes du passage. Et nous avons déterminé l’impact 

du passage dans la ville et le paysage. 

Nous avons nommé la totalité de ces pistes différentes 

une ‘Phénoménologie du passage’. La phénoménologie 

du passage est la science de l’expérience du passage. Pas 

seulement la question ‘Qu’est-ce que le passage?’ mais 

aussi les questions ‘Comment le passage est-il vécu?’ ou 

‘Qu’est-ce que le passage effectue?’ sont des questions 

centrales dans notre démarche. Grace à cette démarche 

nous n’approchons pas le concept du passage comme un 

objet pur et simple, mais, depuis le début, comme une 

phénomène d’expérience quotidienne. L’usage du passage 

et l’utilisateur du passage se situent au noyau de notre 

recherche. 
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Le but de notre projet est l’écriture d’une phénoménologie 

du passage. La phénoménologie est la science de 

l’expérience du monde. Si le monde est structuré par le 

langage, il faut examiner la langue. 

Recherche étymologique

Le mot ‘passage’ vient du verbe Latin ‘passare’, ce qui 

veut dire ‘traverser’. ‘Passare’ lui-même est dérivé du mot 

‘passus’. ‘Passus’ veut dire deux choses: l’acte d’un pas et 

une trace de pas. Le passage est donc: 

1) Quelque chose qui traverse quelque chose.

2) Un certain mouvement: l’acte d’un pas. 

3) Le résultat de cet acte d’un pas: la trace de pas.

Le degré zéro du passage

L’étymologie montre que c’est le pas qui fait le passage. La 

photographie de Jeff Wall montre bien ce principe. Nous 

voyons un chemin – ou un passage – qui a été fait par une 

itération d’un passage. Le passage n’a pas été fait pour que 

ensuite on pourrait l’utiliser. Non, le passage a été fait par 

le passant ou des passant qui passent plusieurs fois. Cette 

image, qui est le résultat de la recherche étymologique, 

montre le degré zéro du passage. 

L’étymologie est intéressante, mais nous laisse dans une 

impasse, une sorte de inflation du concept du passage. On 

pourrait dire que, si le passage est un ‘passus’ ou une ‘trace 

de pas’, chaque chemin, chaque route est déjà un passage. 

Si ‘passus’ veut dire ‘un pas vers autre chose’, vers un autre 

monde, on pourrait dire que toute transgression et toute 

transition sont, dans un certain sens, déjà des passages.

On voit déjà la finalité de cette démarche: c’est d’élargir le 

concept du ‘passage’ vers des autres phénomènes et ainsi 

enrichir le sens du mot. Mais en même temps l’inflation 

de la signification du concept de passage n’est pas très 

productive. Il faut donc restreindre la définition du 

passage.

Le passage dans la langue courante

Pour restreindre le sens du mot ‘passage’, nous avons 

fait un inventaire de la signification du mot dans la 

langue courante. Cette démarche linguistique est plutôt 

pragmatique. L’inventaire montre ici les résultats du 

sens en français, mais le même exercice peut être faite 

en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en 

néerlandais. Dans toutes ces langues européennes, le mot 

de passage, qui est dérivé du même mot en Latin, a plus 

ou moins le même sens et le même usage dans la langue 

courante. 

La première définition est celui de Wikipédia:

“Un passage est en construction-architecture, urbanisme 

et voirie, une voie qui sert de passage entre 2 rues ou entre 

deux bâtiments.” 

On peut remarquer que la définition de Wikipédia n’est 

pas très scientifique, mais elle est quand même très 

intéressant, parce qu’elle aussi définit le passage comme 

une voie, un chemin ou une route. La définition de 

Recherche linguistique
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Wikipédia est en même temps bizarre, parce qu’elle définit 

le passage comme une voie ‘qui sert de passage’. Cette 

tautologie montre la difficulté de formuler une définition 

clair et distincte de la notion complexe du passage. 

Les dictionnaires

Les dictionnaires montrent une richesse énorme du mot 

‘passage’. Des disciplines très diversifiées ont approprié 

le mot dans leur vocabulaire. Par exemple, en bâtiment, 

architecture et urbanisme, le mot ‘passage’ est une porte, 

un couloir, une arcade, etc. En fortification, le passage 

est une communication entre les différentes parties d’un 

ouvrage fortifié. En zoologie, le passage est plutôt une 

action des animaux migrateurs. En musique, le passage est 

un fragment ou une phrase d’une pièce musicale. 

Le mot ‘passage’ a aussi des usages impropres, 

métaphoriques ou symboliques. Le passage est 

par exemple ‘une phrase’. Le passage est une partie 

représentative d’une totalité plus grande. Le passage est 

aussi une transition: comme le passage de la jeunesse à 

l’adolescence. Le passage facilite une transformation. C’est 

un passage vers une nouvelle phase dans la vie. Le passage 

peut aussi avoir le sens d’un droit de passage: le passage 

devient l’objet d’une discrimination ou d’une sélectivité 

(de race, de sexe, de classes sociales) ou d’un péage. 

Le Robert, le dictionnaire de la langue française, à 

définie passage comme «un lieu ou chemin par lequel il 

est nécessaire ou commode de passer pour aller d’un point 

à un autre, c’est aussi une petite rue interdite aux voitures, 

généralement couvertes (traversant souvent un immeuble) 

qui unit deux artères.»

Selon l’Encyclopédie Universalis le passage couvert est 

«une voie réservée aux piétons, qui relie deux rues animées, 

il est bordé sur chacun de ses cotés de rangées de boutiques, 

il est couvert d’un toit vitré qui lui assure un éclairage 

zénithal. Il peut comporter en étages d’autres boutiques ou 

bien des logements. C’est un espace public, aménagé sur un 

terrain privé, un espace intérieur en extérieur.»

The crooked path, Jeff Wall, 1991
Le degré zéro du passage, une définition qui nous conduit à 
l’impasse.
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Une définition anglais qui nous intéressait 

particulièrement était celle-ci:

«The passage is a path or a channel or a duct, through or 

over or along which something may pass»

Cette définition combine deux aspects du phénomène du 

passage. D’abord il y a l’éventail des formes différentes, des 

traductions physiques différentes du phénomène. 

1) Le chemin qui est à plat, au même niveau du sol. 

2) Le chenal ou le canal est situé au-dessous du niveau du 

sol. 

3) Et enfin la notion du duc (comme viaduc, aqueduc, 

…), qui recueille toutes les formes au-dessus du sol, des 

structures flottantes et soulevées.

D’autre part, la définition comprend l’importance de la 

direction, la section transversale. Ou mieux encore: le 

rapport au contexte du passage. La définition distingue 

trois sections: 

1) Over. Il s’agit ici d’un passage qui franchi une barrière, 

comme un pont sur un fleuve ou un tunnel qui traverse 

un chemin de fer.

2) Through. La définition ouvre des autres possibilités. 

Elle nous rend conscient d’un certain nombre d’autres 

conditions. Selon cette définition, il y a aussi des passages 

qui ne surmontent ou ne traversent pas des barrières, 

mais qui se plongent dans un environnement. L’archétype 

de cette section est la jetée, qui permet d’entrer dans un 

milieu sauvage (la mer).

3) Along. Une autre possibilité est le passage qui va le 

long d’un phénomène scénique. C’est un passage – ou 

un collectionneur – qui fait partie d’un itinéraire et qui 

collectionne des lieus ou des éléments différentes.

La combinaison, l’externalisation d’une part, et les sens 

d’autre part, nous donne une grille de lecture intéressante. 

Différentes combinaisons pourraient apporter d’autres 

exemples. 

Relations, positions et prépositions

Une définition anglaise combine d’une manière intéressante les 
appartitions possibles d’un passage physique avec ses relations 
vers ses alentours. Quelles combinaisons sont encore imagina-
bles?
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Les prépositions

Comme la description classique du passage indique, les 

prépositions sont un élément essentiel dans la définition 

du passage. Un passage va sous, au dessus, à travers, 

autour quelque chose. Et ce quelque chose n’est pas 

nécessairement une barrière ou une fracture. Peut-être 

il y a encore beaucoup plus de possibilités. La liste des 

prépositions les plus importantes peut nous servir de faire 

une sorte de classification des passages. Elle nous permet 

d’aller au-delà du sens primaire du passage. Un passage est 

beaucoup plus qu’un pont, un tunnel, un ascenseur ou un 

téléphérique… 

Mais quelles autres combinaisons et relations sont encore 
imaginables?

ad ~  vers, près de

ante ~   devant, avant

apud ~  chez, près de

causa ~  pour, en vue de

circum ~  autour de

contra ~  en face de, contre

cum ~  avec

de ~  du haut de, depuis, au sujet de

ex ~  hors de, depuis, à la suite de, parmi

extra ~  en dehors de, à l’extérieur de

gratia ~  pour, en vue de

in ~  dans

instar ~  à la manière de

inter ~  entre, parmi

intra ~  à l’intérieur de

juxta ~  à côté de 

per ~  à travers, pendant

post ~  après, derrière

preater ~ au delà de

prope ~ près de

propter ~ à côté de, au près, à proximité

sub ~  sous

subter ~  au dessous de

super ~  sur, au-dessus de

supra ~  au-dessus de

usque ~  jusque

prae ~  devant, à cause de 

pro ~  devant, pour, à la place de

sine ~  sans

sub ~  sous

subter ~  au dessous de

super ~  au-dessus de, sur

trans ~  à travers
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Passages litéraires

Dans la pluspart de la littérature les passages réfèrent à la 

construction urbaine du 19ième sciècle. Walter Benjamin, 

en 1939, définit dans son oeuvre ‘Paris capitale du 19ème 

siècle’ les passages ainsi : 

“Ces passages, nouvelle invention du luxe industriel, sont 

des galeries vitrées, revêtues de marbres, à travers des blocs 

entiers de maisons, dont les propriétaires se sont unis pour 

ces spéculations. Des deux côtés de ces galeries, éclairées 

par en haut se succèdent les plus élégantes boutiques, en 

sorte qu’un pareil passage est une ville, voire un monde en 

miniature”.

Johann Friedrich Geist décrit dans son travail exhaustive 

sur les typologies des passages, son sujet ainsi:

«Ce mot d’ origine française, fut utilisé des le début 

du XVIIIe siècle en France pour désigner les étroites 

rues privées qui traversent l’intérieur des grands ilots 

d’habitation. L’étymologie du mot remonte au latin passus 

qui veut dire pas et renvoie au mouvement, à l’action de 

traverser un espace.»

Johann Friedrich Geist ; "Passagen, ein Bautyp des 19. Jahrhunderts", Munchen, 1969
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Patrice De Moncan interprète les passages dans ‘Les 

passages de Paris’ ainsi:  “On distingue à Paris sous le nom 

de passages, des chemins abrités par lesquels on va d’une 

rue à l’autre en traversant une ou plusieurs maisons, et qui 

ne sont destinés qu’aux piétons. (…) Les magasins en sont 

brillants, bien pourvus, mais un peu chers. Dans le mauvais 

temps ils servent, comme le Palais-Royal, de promenades et 

de lieux de rendez-vous. Ils sont généralement éclairés par 

le gaz.”

Au 19ième scieècle le passage a donc pour fonction de 

raccourcir, desservir, protéger ou de faciliter la circulation 

du piéton de manière privilégiée reliant deux rues, le plus 

souvent animées. Le passage couvert parisien est donc 

un espace situé le plus souvent entre deux immeubles. 

Il peut être ouvert ou couvert (nous nous intéressons à 

ceux couverts) par une verrière et servir aux activités 

commerciales, mais c’est aussi pour Paris des logements 

dans les étages, une voie privée accessible aux publics, aux 

statuts juridiques complexes.
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La recherche du passage est donc en premier lieu une 

recherche sur la signification ou l’essence du passage, 

une recherche fondamentale sur les components et 

caractéristiques intrinsèques. C’est une recherche sur 

l’expérience du passage. 

Trois perspectives sont fondamentales dans notre 

approche: Intention, Utilisation et Impact. 

Intention 

Qu’est-ce que était l’intention de construire le passage? 

Pourquoi était-il construit? Qui a l’intention de construire 

le passage? Qui prend l’initiative? Où est ce qu’on veut 

construire ce passage? Quand est ce qu’on voulait 

construire ce passage?

L’intention est par définition une catégorie vague, parce 

que c’est une notion psychologique. Une personne, une 

organisation ou un gouvernement ont, à un certain 

temps, une intention de construire quelque part un 

passage pour atteindre un certain but. La catégorie peut 

être vague, mais n’est pas sans importance. Elle montre 

que chaque passage est le résultat d’un choix politique. 

La construction du passage peut être le choix d’un 

gouvernement (top down) ou le résultat d’une initiative 

des citoyens ou des organisations locales (bottom up). Le 

lieu et le temps du passage montrent toujours un choix 

stratégique, par exemple de promouvoir quels et quels 

quartiers dans la ville. ça ne veut pas dire que l’intention 

(le pourquoi) détermine l’impact du passage. Le passage 

peut toujours avoir un autre impact que l’impact prévu à 

l’origine. 

Utilisation

Le passage sert à quoi? Qui sont les différents utilisateurs? 

Qui sont les passants? Où est-ce qu’on utilise le passage? 

Quand est-ce qu’on utilise le passage? 

La question de l’utilisation ouvre la possibilité de 

donner une importance à l’usage et l’utilisateur dans la 

phénoménologie du passage. La recherche de l’utilisateur 

mène à une typologie des archétypes des passants. 

L’utilisateur d’un passage est beaucoup plus qu’un simple 

passant. Chaque utilisateur peut avoir son propre but et 

une expérience unique. L’usage peut aussi être ‘impropre’: 

pas seulement ‘passer’, mais aussi en dépassant l’intention 

de construction du passage. Par exemple: un pont peut 

être utilisé pour traverser le fleuve, mais il peut également 

être utilisé par un pêcheur, comme endroit romantique 

par une couple amoureuse ou être occupé par une 

protestation. 

Impact

Qu’est-ce que le passage induit? C’est quoi l’impact? 

C’est un impact sur qui ou sur quoi? L’impact, c’est où? 

L’impact, c’est quand?

Chaque passage dans la ville ou le paysage a une certain 

impact. Cet impact peut être voulu ou non (intention). 

L’impact se situe au niveau des utilisateurs  (archétypes) et 

l’utilisation, mais également au niveau du quartier dans la 

ville. 

Intention, utilisation, impact
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Recherche morphologique

condition x

gateway

infra-
structure

landscape

time

recycle

phrase

threshold

bed

stop

condition y

A

B

landscape

stop

threshold

condition y

B

bed

gateway

condition x

A infra-
structure

recycle

phrase

time

A B

Combinant une analyse de littérature et des projets internationaux, le phénomène des passages est disséqué dans ses éléments 
constitutifs et caractéristiques essentielles.
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Un passage est toujours une infrastructure, un certain 

objet physique dans la ville ou dans le paysage, qui 

permet que quelqu’un puisse passer ou traverser une 

barrière. Cette infrastructure peut prendre une forme très 

minimale. Un arbre tombé ou des pierres (stepstones) qui 

permettent de traverser une rivière sont le degré zéro du 

passage. L’infrastructure peut aussi être un vrai oeuvre 

d’art d’ingénierie civile. L’exemple du zèbre montre que 

le passage peut être aussi symbolique ou conventionnel. 

Puisque le passage est toujours un objet, cet objet peut 

toujours être utilisé d’une manière impropre, comme 

l’installation d’une école informelle sous les pilotes d’un 

pont ou l’utilisation des arcades d’un pont comme lieu 

pour des magasins et des boutiques. On voit aussi que le 

passage pour l’un est parfois une impasse pour l’autre et 

vice versa. Chaque nouvelle infrastructure peut devenir 

lui-même une nouvelle rupture. 

~ Le passage est une infrastructure ou un objet construit par quoi 
(au dessus, en dessous, le long de)   quelqu’un peut passer.

INFRASTRUCTURE

l’infrastructure minimale
- Kirghizistan

le passage piétons vs. le trafic motorisé
- Slough 1951: premier passage zèbre

usage impropre d’une infrastructure
- Under the bridge, Altaf Qadri
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usage impropre d’une infrastructure
- Under the bridge, Altaf Qadri

~ Le passage traverse une barrière entre une condition X et une 
condition Y.

BARRIÈRE

pont provisoire
- pont de l’armée Berline

passerelle
- passerelle Dutra Highway, Rio De Janeiro 

tunnel
- tunnel Mont Blanc 

Il semble que la notion de la barrière ou de la rupture 

est essentielle dans la définition du passage. Le passage 

est une infrastructure ou une technologie qui permet de 

traverser une barrière. La barrière est un fleuve (pont), 

une montagne (tunnel), une pente (téléphérique), une 

hauteur (ascenseur), etc. Grace au passage, l’au-delà de la 

barrière – devient accessible. 

Les chemins de fer, les couloirs réservés du BRT ou les 

autoroutes: ils étaient conçus hier pour relier, aujourd’hui 

ils forment souvent une barrière.
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~ Le passage donne accès à une autre condition au-delà d’une 
barrière.

CONDITION Y

le passage secret / clandestin
- frontière Gaza-Egypte

le passage vers la terre promise
- 1633, Nicolas Poussin: La traversée de la Mer Rouge

Le passage traverse une barrière. La traversée permet 

d’aller d’une condition X vers une condition Y. Grace 

au passage, l’autre côté peut être atteint. Le passage est 

donc une ouverture vers une condition Y. Des passages 

frontaliers (formel ou informels) ou le passage temporaire 

vers la terre promise sont des exemples archétypes où la 

condition Y se pose comme radicalement autre.

 Mais le passage porte en soi aussi la possibilité d’effacer 

la différence entre la condition X et la condition Y et 

d’assimiler la condition Y. Grace au passage, qui lie la 

conditions Y à la condition X, la condition Y devient la 

condition X. Un exemple de cette assimilation est une 

infrastructure qui a été fait pour la colonisation d’une 

région ou un endroit.
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~ Le passage est un projet technique pour augmenter le confort ou 
la vitesse du trajet.

TEMPS

le passage technologisé
- 130-meter bicycle lift, Trondheim

l’escalateur: l’auto-passage
- Otis, premier “moving staircase”, Paris Expo 1900

télépherique
- Fryeburg 1936

Le passage permet de traverser une barrière et d’atteindre 

une condition Y, mais le passage est souvent aussi qu’un 

instrument technologique pour augmenter le confort ou 

la vitesse d’un trajet entre deux conditions. Par exemple, 

l’invention d’ascenseurs permettrait de construire des 

grattes-ciels; des escalateurs motorisés permettent 

de construire un réseau métro sous les villes; les 

téléphériques facilitent de monter des montagnes, etc. 

Le passage réduit le temps du voyage. En introduisant du 

confort et du ‘luxe’, le passage peut être un instrument 

pour la mobilité sociale d’un quartier ou d’une région. 
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~ Le passage est un segment ou une phrase particulière de la totalité 
d’une route, d’un voyage ou d’un parcours. 

PHRASE

pas de passage sans une route
- Pont fantôme, Varsenare

pont marque une phrase du voyage
- Pont Milau

Le passage fait partie d’une route ou plusieurs routes 

beaucoup plus étendues. Un pont ou un tunnel n’a pas 

de sens s’il n’est pas connecté par des routes. Le passage 

marque ainsi une phrase du voyage. La traversée du pont 

Millau par exemple, est pour les touristes un symbole de 

leur voyage annuel vers le sud. 
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~ Le passage se plonge dans un environnement ou un paysage. 
Grâce à des haltes, des arrêts ou du programme, le passage dépasse 
sa fonction primaire (la transgression d’une barrière).

HALTE

l’arcade: le passage animé
- gallerie Vittorio Emanuelle, Milane

le pont habité
- magasins le long du pont Rialto, Venise

la jetée- l’homme vs. la mer
- 1866: Brighton Palace Pier 

Le passage est toujours une infrastructure qui a été fait 

pour traverser une barrière. Mais la notion du passage 

n’est pas épuisée avec cette définition plutôt fonctionnelle. 

Le passage peut aussi devenir une destination. Le 

passage se plonge dans un paysage ou crée son propre 

environnement. L’archétype de l’arcade du 19e siècle 

montre que le passage peut être animé avec des magasins, 

des boutiques et des cafés et devient le lieu préféré du 

flâneur. 

Le passage s’est enrichi, pour des raisons éducatifs, 

artistiques, culturels, écologiques… , avec des fonctions, 

des endroits, du programma ou des significations. Grace à 

des haltes, des arrêts ou des airs, le paysage devient le lieu 

privilégié d’une expérience intense. 
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~ Un passage est un noeud ou une porte stratégique (militaire, dé-
mocratique, commerciale).  La porte est un instrument pour con-
trôler le droit de passage. 

PORTE

rempart et porte
-Québec Ville, Québec

l’architecture de la frontière
- ancienne poste du rideau de fer, Allemagne

occupation de Brooklyn Bridge
- mouvement occupy

Le passage est un fragment particulier d’une route ou 

des routes plus étendues. C’est aussi le point ou les routes 

différentes se joignent. Le passage est en quelque sort une 

phrase ‘obligatoire’ d’une route. Le passage est ainsi un 

point stratégique de la route. Des exemples archétypes 

sont des remparts, des portes et le péage des villes 

médiévales, où l’accès (et la sortie) à la ville était contrôlé 

par des instances du pouvoir. Autres exemples sont les 

postes frontaliers qui contrôlent l’accès à un pays. 

Le passage est ainsi un instrument pour régler le 

droit du passage. Ce droit est toujours, par définition, 

discriminatoire et sélective, et peut être basé sur 

nationalité, mode de transport, argent, sexe, race, religion, 

etc. La signification stratégique et symbolique du passage 

se montre bien dans les phénomènes comme l’occupation, 

le blocage ou même la destruction d’un pont. Le passage 

est un lieu symbolique où la protestation se manifeste. 
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Le passage permet d’aller d’une condition X vers une 

condition Y. Le passage est une ouverture vers une 

condition Y. Le passage est un mouvement d’une 

condition à l’autre, et marque ainsi un moment de 

transgression ou de transition. Le passant est au seuil 

d’un autre monde. La frontière transgressée est politique, 

culturelle, religieuse ou sociale. 

L’exemple du Pont des soupirs à Venise montre bien 

cette notion de seuil ou de transition. Ici, les condamnés 

pouvaient jeter un dernier regard sur le monde de la 

liberté avant d’être emprisonné. Un autre exemple est la 

chute du mur berlinois. Le trou dans le mur est beaucoup 

plus qu’un simple passage, il symbolise le début d’une 

nouvelle vie et des nouvelles possibilités. 

~ Le passage est un seuil qui fait la transition vers une autre 
condition. 

SEUIL

le dernier passage
- Le pont des soupirs, Venise

le passage libérateur
- 1989, des gardes-frontières est-allemands ouvrent un nouveau point de passage
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Recherche impact

Qu’est-ce que le passage induit?  Qu'est-ce qu'on peut réaliser avec des passages?
Les effets du phénomène des passages analysés par ses caractéristiques actives et potentiel inductif.

Faciliter
Activer

Séparer

Lier

Rassembler

Protéger

Transformer

Libérer
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Le passage établi une connexion entre deux points qui 

était séparés par une barrière ou une rupture. Le passage 

relie deux villes ou deux pays, deux quartiers ou deux 

endroits. 

L’exemple des traboules à Lyon montre que une 

accumulation de passages crée tout un réseau urbain qui 

rend la ville accessible. L’accumulation des passages du 

BRT à Bangkok, où le passage relie des shopping centers 

au transport commun, crée une nouvelle espace public. 

~ Le passage est une voie qui lie deux points séparés par une 
barrière.

LIER

Condition A

Condition B

(barrière)
(frontière)

(origine)
(départ)
(chez-soi)

(destination)
(objectif)
(ailleurs)

le passage relie shopping center et transport commun
- BRT, Bangkok

le passage relie deux villes et deux pays
- Strasbourg-Kehl

passages dans le tissu urbain
- traboules, Lyon
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~ Le passage facilite le voyage. Il le rend plus facile, réduit sa durée 
et augmente le confort du passant. 

FACILITER

Condition A

Condition B

vitesse accrue
meilleur confort 
temps de déplacement réduit

le passage comme raccourci
- tunnel à bateaux, Norvège

le passage assure la sécurité 
- Flyover Shengzuen

le passage augmente le comfort
- escaliers roulants Tolède

Le passage facilite le voyage. Des exemples montrent 

comment des inventions technologiques, comme 

l’ascenseur, l’escalateur roulant ou le téléphérique 

réduisent le temps de voyage et augmente le confort. 

Un raccourci, comme le tunnel pour les bateaux à 

Norvège est aussi une facilitation qui ouvre des nouvelles 

possibilités commerciales. 
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Le passage est une protection du passant contre un 

environnement hostile. Le passage couvert ou l’arcade 

protège le passant contre la pluie, le froid ou la chaleur. 

Le zèbre ou les Skywalks Mumbai à Mumbai protègent le 

passant contre le trafic. 

Des exemples comme Telok Hill park à Singapour, un 

projet qui peut être considéré comme une traduction 

actuelle de l’archétype de la jetée, montrent, inversement, 

comment le passage protège l’environnement naturelle et 

vulnérable contre l’influence de l’homme.

~ Le passage protège le passant contre l’environnement ou 
l’environnement contre le passant. 

PROTÉGER

Condition A
Condition B

Condition C

protégé
couvert
abris

ouvert
sans défense

environnement
hostile ou vulnérable

les passerelles protègent la richesse naturelle
- Telok Hill park, Singapour

le passage couvert
- Canopy street, New York

éviter le trafic
- Skywalks Mumbai
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L’archétype de l’arcade du 19e siècle montre comment le 

passage peut être animé avec des magasins, des boutiques 

et des cafés. Le passage est enrichi avec des fonctions, 

des endroits, du programma ou des significations. 

Plusieurs projets montrent comment l’activation est utilisé 

comme une stratégie urbanistique ou architecturale. à 

Pinghe en Chine, on a installé une école primaire sur un 

passage entre deux châteaux. Le pont piéton à Ripoll est 

transformé en une entrée animée de la ville. 

Et le passage 56 à Paris montre comment un espace 

perdu entre des bâtiments devient une destination. Le 

passage devient une destination et le lieu privilégié d’une 

expérience intense. Cette expérience a aussi un impact sur 

le passant. On pourrait dire qu’il assume un rôle beaucoup 

plus active. Le passager devient un passant. 

~ Un passage anime et active la promenade urbaine par offrir une 
expérience, une activité ou une destination intermédiaire. 
Le passager devient un passant. 

ACTIVER

Condition A Condition B

promenade urbaine = destination x, y, z,...
programmes / fonctions
promenade animée

le passage devient école primaire
- Pinghe (Chine)

le passage est l’entrée animée de la ville
- pont piéton, Ripoll

activation d’un espace perdu
- le passage 56, Paris
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= destination x, y, z,...
programmes / fonctions
promenade animée

Le passage est une phrase d’une route et un noeud où les 

routes différentes se joignent. Chaque utilisateur de la 

route a sa propre histoire, ses propres intentions, sa propre 

destination. Sur le passage, les routes et les histoires se 

convergent. Après, ils se diffusent à nouveau. Chacun 

reprend sa propre route. 

A l’arrêt de la téléphérique à Rio, des utilisateurs diverses, 

comme les touristes, des habitants, des marchandeurs, se 

rassemblent, mais chacun a ses propres motifs. Sur le toit 

du shopping Center Meydan à Istanbul, les shoppers et les 

habitants se rencontrent. 

~ Le passage rassemble des routes, des utilisateurs et des utilisa-
tions différents en un lieu déterminé. Le passage est une phrase par-
ticulière de la totalité d’une route, d’un voyage ou d’un parcours. 

RASSEMBLER

Condition A

Condition B, C, D,...

(routes différentes)

(lieu déterminé)
(phrase)
ensemble
partager

converger
rencontrer
entonnoir

diverger
continuer

ecoduc
- Natuurbrug De Scheeken, NL

arrêt du télépherique 
- Rio de Janeiro

shoppers et passants
- shopping center Meydan, Istanbul
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Les passages ont le potentiel de libérer un groupe de 

personnes d’un milieu fermé, d’un site de territoire défini 

ou d’un endroit isolé. Le passage promet à ce moment la 

liberté, du progrès, de l’émancipation ou de l’évasion. Au 

centre de ce mouvement sont les thèmes de sécurité, de 

l’évasion ou de la fuite. 

A Medellin et Caracas le metrocable devient un 

instrument central dans un projet d’émancipation sociale 

qui intègre les bidonvilles et quartier chaud dans le réseau 

de la ville et qui pour la première fois les citoyens sans 

voiture peuvent accéder le parc national tout près.  Le 

projet réduit énormement le temps du voyage et est bien 

intégré dans le réseau métro. Suivant largement le ancien 

route, qui est transformé en espace publique, le projet est 

supporté par un projet de construction des infrastructures 

sociales.

~ Le passage libère des lieus, des personnes ou des groupes de 
personnes par ouvrir des endroits enfermés ou par surmonter une 
barrière.

LIBÉRER

Condition A
espace limité
zone clos
cadre restraint

sauf-conduit
évasion
fuite

Condition B

liberté
échappé
progrès

le passage ouvre le centre ville aux habitants du bidonville
-escaliers roulants (Medellin) et télépherique (Caracas)
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Passages peuvent aussi être sélectif. Ils séparent des 

groupes de personnes les unes des autres ou des modes 

de circulation. Passages séparent également le flux de ce 

qui est fixe. Ils peuvent dévelopen un corridor: un couloir 

de circulation groupé, séparé de l’environnement. Ces 

passages ont souvent un conducteur: il s’agit d’un lieu ou 

d’un emplacement que nous utilisons pour traverser ou se 

déplacer. Souvent le passage force aussi la priorité ici des 

flux secondaires ou des groupes avec d’autre motives de 

transport.

Cette qualité sélective est souvent soutenu ou approuvé 

par une forme spécifique d’architecture de frontières. 

Elle manifeste un seuil forte et de contrôle externalisé, 

sélection ou même d’exclusion.

~ Le passage trie, sélectionne et sépare le transport de choses et le 
mouvement de personnes. 

SÉPARER

Condition A

Condition B

séparé
sélective
mode de circulation
corridor

lieu ou endrait par où on passe
dégagez le passage!

passage réservé aux femmes
- Women University, Seoul (Perrault)

séparation de la circulation
- Solidarity Avenue PL

passage sécurisé ou controlé
- check point mall Jerusalem, Israel
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Passages peuvent également affecter notre état d’âme. 

Pendant le passage nous subissons une transformation 

psychologique et parfois physique. Cette transition 

peut être progressive ou très soudaine. Le passage donc 

symbolise souvent un moment important de transition 

entre deux phases, deux mondes, deux lieux. Cette qualité 

intrinsèque des passages influence le passage comme 

expérience personnelle, mais elle est souvent intégrée à 

une pratique socio-culturelle plus large.

Les exemples incluent les croisades, les pèlerinages, les 

processions, défilés de protestation ... mais aussi patauger 

symboliquement à travers une rivière, les ‘love tunnels’, le 

mile vert, le passage de la ville à la campagne, de l’enfance 

à l’âge adulte,...

~ Le passage transforme le passant par le conduire d’un état dans 
un autre.

TRANSFORMER

Condition A

transition
gradient
transformation

la protestation comme procession urbaine 
- Indignados, Vamos a Bruselas

le passage comme exaltation personnelle
- le pèlerinage de Compostelle

Condition B

le graffiti marque l’obtention du diplôme 
- Free expression tunnel, Raleigh
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location

location

date

date

architecte

scénographe

description

description

Paris, France

Lyon, France

2013

09/2013

DVVD architectes ingénieurs/YA.

Skertzo, Diasonic

Pour casser la frontière avec la banlieue, 
la capitale a lancé plusieurs projets de 
liaisons piétonnes d’un nouveau genre. 
La future passerelle, qui reliera le cinéma 
UGC du boulevard Macdonald (XIXe) à 
Aubervilliers (93), sera intégrée à la forêt 
qui bordera le périphérique. Couvrir le 
périphérique prend très longtemps et 
coûte très cher. Aujourd’hui, des solutions 
plus légères afin de mieux relier Paris à sa 
banlieue sont privilégiées. 

Le Grand Lyon a profité des travaux de 
mise aux normes du tunnel routier de la 
Croix-Rousse, pour transformer la nouvelle 
galerie de sécurité en passage ludique dédié 
aux piétons et aux transports en commun. 
Pour rassurer les piétons et ne pas les 
dissuader de s'engager dans ce boyau, cette 
traversée de 1.763 mètres de longueur 
serpente sous des parois animées. Les 
150 mètres ludiques et insolites associent 
images en mouvement et jeux optiques. 
De courtes vidéos succèdent à des dessins 
d'élèves des écoles primaires du quartier, 
pour distraire le regard du promeneur.
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location

date

date

architecte

architecte

description

description

Bordeaux, France

Paris, France

2013

2013

OMA

atelier parisien d'urbanisme

Avec sa silhouette d’une élémentaire 
simplicité, le futur franchissement de la 
Garonne formera une large esplanade au-
dessus du fleuve, capable d’accueillir une 
grande variété d’usages. Le futur pont sera 
le lieu d’événements plus qu’un événement 
en soi. Ainsi l’ouvrage à la frange de 
Bordeaux et de Bègles, permettra de relier 
Floirac et la commune voisine de Bouliac. 
De par l’espace unitaire dégagé, l’ouvrage 
pourra tout à la fois être un franchissement, 
dont l’organisation des flux circulatoires 
pourra évoluer dans le temps, mais aussi un 
lieu de destination.

Créée à la fin du 19e siècle et longue de 
32 km, la Petite Ceinture fait le tour de 
Paris et permettait notamment la mise en 
relation des gares parisiennes, mais a resté 
à l’abandon depuis 1993. Une nouvelle 
promenade de 1,3 km a été aménagée sur 
une portion de la petite ceinture, suspendue 
par endroits au-dessus de la ville.
A terme l’objectif  est de relier par une 
promenade les parcs André Citroën et 
Georges Brassens de part et d’autre de ce 
premier tronçon aménagé.
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location

date

date

architecte

architecte

description

description

Tatton Park, Engleterre

Tasmania, Australie

2013

2013

Olivier Grossetête

Room 11

L'artiste français Olivier Grossetête a utilisé 
trois énormes ballons d'hélium à flotter 
un pont de corde au-dessus d'un lac dans 
Tatton Park. Les extrémités du 'Pont-Singe' 
traînent dans l'eau. Le remplacement des 
fondations habituelles du pont par trois 
ballons nous amène à remettre en question 
nos perceptions, l'artiste a expliqué. 

Cette voie de rive de trois kilomètres 
est une séquence de promenades aux 
couleurs vives,  ponctuées de pavillons 
publics . Le Glenorchy Art et Sculpture 
Park est un projet  conçu comme un 
parc communautaire qui combine un 
programme d'arts avec un espace de 
jeux pour les jeunes enfants. Abondante 
avifaune et la surface soyeuse de la 
rivière peuvent être inspecté comme on 
marche par l'arc douce qui relie une école 
existante, un aire de jeux, un grand centre 
d'entraînement et un club d'aviron.
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Galtzaraborda, Spain

Madrid, Espagne

2013

2013

VAUMM

Dominique Perrault

Au milieu des années 1960 l'industrie de la 
région a subi un grand développement qui 
a conduit à la nécessité de main-d'œuvre, 
générant de nouveaux quartiers dans un 
court laps de temps. Ces quartiers sont 
généralement des zones à forte densité et 
ses colonies commencent à grimper les 
montagnes. Un ascenseur extérieur avec 
une passerelle relie les quartiers à flanc de 
montagne d'une ville espagnole à ceux de 
la vallée. Au sommet de levage d'un pont 
branches vers l'extérieur pour répondre à la 
forte inclinaison de terrain.

Une partie de la passerelle du 278 mètres 
de longueur  enjambe la rivière Manzaranes, 
tandis que la seconde couvre le parc 
Arganzuela, sous lequel la rocade de la ville 
est enterré. Les deux cônes à charpente 
d'acier se réunissent au sommet d'une 
colline à l'intérieur du parc, mais sont 
séparés par un sentier qui serpente. La 
passerelle relie deux quartiers résidentiels 
et fournit une voie pour les piétons et les 
cyclistes.
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Choisy-le-Roi, France

Aarhus, Danmark

2010

2011

Jacques Ferrier Architectures 

Mark Nixon, studio CZWG

Raccordement du quartier récemment 
réhabilité Port avec ses logements, des 
équipements, des bureaux et des ateliers 
Imprimerie Nationale ainsi que l'avenue 
Anatole France au centre de la ville, le pont 
est un élément essentiel pour garantir le 
succès de ce nouveau quartier qui, jusqu'à 
présent, a été coupé hors de la ville en 
raison de son emplacement entre les lignes 
de chemin de fer et sur la Seine.  Le pont 
n'a pas de soutien au sol intermédiaire, 
ainsi il pourrait être construit sur   la ligne 
de chemin de fer avec une interruption 
minimale des services de trains. 

Le pont est transformé en instrument de 
musique par pendaison tubes métalliques 
de la face inférieure. Variant de la longueur, 
les 600 tubes en aluminium anodisé se 
déplacent librement dans la brise, sonnant 
comme un carillon traditionnel quand 
ils se collisent. Les gens sur le pont 
peuvent toucher noeuds interactifs sur sa 
surface pour activer le carillon dans un 
ordre contrôlé. L'idée de la musique et 
de l'interaction est un catalyseur pour la 
conversation et la lecture. 
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La Roche-sur-Yon, France

Beijing, China

2010

2009

Bernard Tschumi, Hugh Dutton Associés

Steven Holl architects

L'extension de la gare TGV marque non 
seulement un moment important pour la 
modernisation du réseau ferroviaire, mais 
aussi l'occasion de lancer des améliorations 
civiques. Reliant la ville historique avec 
de nouveaux quartiers, ce pont piétonnier 
passe au-dessus des voies ferrées, assurant 
une liaison urbaine importante. L'intention 
des concepteurs était de démontrer 
l'intégration d'un système structurel original 
avec un concept architectural développé 
à partir de la recherche à l'échelle urbaine 
de l'identité du quartier et porté par 
l'expression des moindres détails.

Du 18ème étage d'une série multi-
fonctionnel de skybridges avec une piscine, 
une salle de fitness, un café, une galerie, 
etc. relie les huit tours d'habitation et la 
tour de l'hôtel, et offre une vue sur la ville 
qui se déroule. Le boucle-ciel  public et la 
boucle de base généreront constamment  
des relations aléatoires; fonctionnant 
comme des condensateurs sociaux dans 
une expérience particulière de la vie urbaine 
pour les résidents et les visiteurs.
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La proposition est de développer une 
«géographie renforcée" en ajoutant 
aux éléments solides déjà en place, les 
parcs et les espaces publics, y compris 
les infrastructures. Cette Framework du 
paysage sera l'hôte du «parc du campus»: 
délimité et quartiers multifonctionnels. 
Ainsi, le cluster Paris-Saclay n'est pas une 
ville, mais un archipel hiérarchisée des 
districts interelated les uns aux autres par 
une chaîne d'espaces publics et les parcs. 
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Malecón 2000 est le nom donné à la 
promenade surplombant le fleuve Guayas 
dans la ville portuaire équatorienne de 
Guayaquil. Un projet de rénovation urbaine 
en mettant l'accent sur   le vieux Simón 
Bolívar promenade, il se situe le long de la 
rive ouest de la rivière pour une longueur 
d'environ 2,5 km. (1,5 km.) Plusieurs des 
plus grands monuments historiques de 
l'histoire de Guayaquil peuvent être vus le 
long de sa longueur, ainsi que des musées, 
des jardins, des fontaines, des centres 
commerciaux, restaurants, bars, aires de 
restauration,...
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Birmingham, Australia

2012

The City of  Birmingham

Cette étude identifie ruelles et passages 
à l’intérieur et autour du centre ville de 
Birmingham, et vise à fournir un cadre 
pour classer les ruelles et de passages 
dans différents catégories en fonction de 
leurs utilisations actuelles et de définir des 
options pour capitaliser sur les possibilités 
d’amélioration esthétique et l’activation 
de ces espaces. Rues et classifications de 
passages constituent un cadre souple à 
partir de laquelle on considère le niveau 
de régulation nécessaire pour atteindre les 
résultats souhaités pour chaque type. 
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Yokahama

1995

FOA

L'édifice se caractérise par l'attention portée 
aux circulations internes et à la gestion des 
flux (passagers, véhicules, etc.), la recherche 
de solutions innovantes, la prédominance 
des formes courbes, l'immensité de l'espace 
intérieur sans piliers. Il mesure environ 430 
m de long pour 70 m de large, avec une 
hauteur maximale de 15 m ; la surface totale 
avoisine 44 000 m2, avec deux niveaux au-
dessus du sol et un niveau souterrain.

location

date

architecte

description

New York

2012

James Ramsey et Dan Barasch 

Après l’inauguration du populaire High 
Line Park il y a 3 ans, New York envisage 
d'accueillir un Low Line Park, un parc serait 
aménagé sous la ville. Il ne s’agit pas d'un 
espace sombre et obscur : l’endroit serait au 
contraire verdoyant et lumineux. Nombre 
de techniques innovantes seront utilisées 
afin de pourvoir le sous-sol en lumière. 
Pavés, plafonds penchés, rails de train : les 
deux hommes ont découvert de nombreux 
éléments authentiques encore utilisables 
dans l’ancienne station de métro située sous 
Delancey Street.
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High street, New York

2008

Fluid Architects

Le Nice Dream Van a été utilisé pour 
accompagner l'équipe de consultation au 
cours de la première phase de consultation; 
la phase de sensibilisation. C'était un ancien 
camion de crème glacée ou les habitants 
recevait une crème glacée si parlait de leurs 
rêves pour le quartier. Alors que l'équipe 
prenait des sondages dans la rue entre 
Aldgate et Stratford, le Nice Dream Van a 
attiré les participants. 

location

date

artiste

description

Exploratorium, New York

2013

Fujiko Nakaya

Pour la réouverture de l’Exploratoruim en 
avril 2013 l’artist japonais Fujiko Nakaya 
a crée une installation de brouillard au 
long d’un pont piéton, 150 mètres de 
long, entre jetées 15 et 17. L'eau pompée à 
haute pression à travers plus de 800 buses 
créera un environnement immersif  qui 
entoure les participants dans la brume et 
met leurs propres sens, la perception et 
environnement au centre de leur expérience 
fiduciaire. Le travail sera éclairée pendant 
la nuit.
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Philadelphia

2012

Jeroen Koolhaas et Dre Urhahn

Peinture Philly est un projet de quartier 
d'embellissement une ampleur sans 
précédent, située dans le nord de 
Philadelphie, autour des avenues de 
Germantown et Lehigh. L'objectif  
est de mobiliser la communauté pour 
transformer complètement le corridor 
commercial et apporter un nouveau look 
à leur quartier: Une expérience artistique 
et sociale des zones urbaines acupuncture, 
l'embellissement, et stimuler l'économie 
d'échelle sans précédent.

location

date

initiative

description

Philadephia

2013

Tesco

Photos de produits, qui peuvent être 
scannés par les smartphones, transforment 
les espaces dèsagreables, comme les 
murs des stations de métro, en magasins 
virtuels, économisant de l'espace et 
ajoutant de fonctions à des endroits 
publiques. Le concept est simple: vous 
téléchargez une application sur votre 
smartphone, vous scannez les codes des 
produits que vous souhaitez acheter, et 
entrez vos informations de paiement. Les 
marchandises que vous achetez sont ensuite 
livrés à l'emplacement de votre choix.
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Mumbai

2010

The Wall Street Journal

Suite à un article concernant les Skywalks 
à Mumbai l’équipe de The Wall Street 
Journal a produit un infographique. Cette 
infographique interactive visuale la situation 
actuelle. 

location

date

architecte

description

E17 Belgique

2010-2013

Labo S ugent 

Le projet Lijnstad, zones de passage au 
long de l’autoroute E19, analyse l’E19 et 
ses éspaces voisines. Cette recherche est 
un travail en cours qui se focalise surtout à 
la façon que les éspaces sont organisés, les 
conventions sur lesquelles elles reposent, 
leurs traces, ainsi que leurs défauts et leurs 
échecs. Le résultat de tout ce travail est une 
vaste bibliothèque de données constituée 
d'une sélection du matériel photographique, 
des clips d'interviews et vidéos. Sur le site 
on peut consulter la bibliothèque créée. 
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frontières USA-CANAD et MEXICO 

2010

Jens Holm et Harold Gainer

UNA est une proposition pour aborder 
la création des sources d'énergie durables 
en Amérique du Nord en considérant 
des zones frontalières comme des sites 
de production plutôt que des zones de 
conflit. Inspiré par la carte Dymaxion 
de Buckminster Fuller, le projet a été 
développé par Jens Holm en collaboration 
avec Harold Gainer pour Office 
architecture Holm (HAO).

location

date

artiste

description

frontière USA_MEXICO

2013

Ronald Rael

"Border Wall as Infrastructure" une 
proposition par Raël et un partenaire, 
Virginie San Fratello, a été finaliste au 
concours Working Public Architecture 2.0, 
par CityLab de l'UCLA. Raël est le premier 
à admettre que son plan ne sera pas en 
marche tout de suite. Mais nous pouvons 
quand-même rêver du jour où un mur de 
frontière sera une destination touristique. 
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St.Petersburg 

2011

memorial Anti-Discrimination 

Russia, The Land of  Opportunity est 
un jeu de société et visualise les destins 
des millions d'immigrants qui viennent 
chaque année à la Fédération de Russie 
en provenance des anciennes républiques. 
L’objectif  est de donner aux joueurs la 
chance de vivre dans la peau d'un travailleur 
étranger, de se sentir tous les risques et les 
opportunités, de comprendre le jeu entre la 
chance et la responsabilité personnelle.

location

date

architecte

description

USA-Mexique

1994-2013

Teddy Cruz

La pratique de Teddy Cruz est situé dans 
et informé par le Tijuana / San Diego 
borderzone. Bien que la frontière elle-
même devient de plus en plus militarisée, 
elle reste poreuse à travers les contre-
tactiques de ceux qui transgressent, tunnel 
sous ou en se déplaçant à travers le couvert 
de l'obscurité. Bien que ces «illégaux» les 
gens se déplacent vers le nord, toutes sortes 
d'objets, petits et grands se déplacent vers le 
sud, l'excès de la société de consommation 
américaine, des maisons qui devaient être 
démolis pour des pneus hors d'usage, ....
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Berlin

Bangkok, Thailand

2009

2011

CNN

-

Le nouveau slogan de CNN, Go Beyond 
Borders, a été lancé en 2009 avec le projet 
d’art sur scotch Mur de Berlin, marquant 
le 20e anniversaire de la chute du mur 
de Berlin. Huit installations d'art, par 
Artiste El Bocho, ont raconté des histoires 
héroïques de ceux qui ont osé aller au-delà 
de la fracture notoire entre l'Est et l'Ouest. 
L'intégration avec Google Maps entraîne 
les visiteurs vers d'autres installations et des 
sites autour de la ville ainsi que des images 
d'archives et de matériel vidéo.

Le train passa a une vitesse incroyable les 
bidonvilles de Bangkok. Quelques secondes 
après le passage du train, le zone se 
transforme en un marché.
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Santa Monica, California, USA

2010

Predock Frane Architects

"Passage lumineux" relie la ville à l'océan 
comme un pont de terre poreuse et 
lumineux. Raccordement de la rue Bay 
promenade existante au bord de l'océan, 
le passage rend visible la connexion sur 
le sable au bord de l'océan Pacifique. Il 
s'agit d'une structure tendue physique 
qui prend en charge la lumière et relie le 
paysage urbain de Santa Monica au bord 
de l'eau, mais constitue également un 
saut conceptuel que les transitions des 
«logiques» qui définissent la ville à la celles 
de l'océan. 

location

date

architecte

description

Ohio

2011

Kent State University

Conçu par des étudiants de Math. la 
structure en forme de tunnel appelé "Le 
Passage" était une étude pour appuyer la 
conception et l'actualisation de la recherche 
de matériaux innovants et expérimentaux. 
Les élèves ont créé la première forme 
comme une structure gaufrée de 26 
nervures verticales et 24 traverses 
horizontales. 
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