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ASSEZ DE RONDS-POINTS !

Qui connaît aujourd’hui Eugène Hé-
nard ? Si la célébrité l’a oublié en 
chemin, il n’en reste pas moins l’un 

de ceux grâce à qui la ville contemporaine est 
ce qu’elle est… Cet architecte français a en effet 
inventé en 1906 le premier « carrefour giratoire », 
qui s’est plus communément répandu sous le 
nom de « rond-point ». Il y a en a aujourd’hui, 
en France, plus de 18 000. Chacun d’eux coûte 
de 150 000 à 800 000 euros. Mais quand il s’agit 
de privilégier la sécurité des conducteurs, à quoi 
bon lésiner sur la dépense ? De toute façon, le 
déplacement automobile semble être devenu 
l’alpha et l’oméga des politiques d’aménage-
ment urbain (« Il faut adapter la ville à l’auto-
mobile », disait le Président français Georges 
Pompidou)… En soi, le rond-point est moche. 
Certains le restent, strictement confinés dans 
leur fonction de terre-plein central : circulez, 
il n’y a rien à voir. Mais parfois, de plus en plus 
souvent, les municipalités cherchent à embellir 
la chose et rivalisent d’une créativité débridée : 
compositions florales, bateaux échoués, carrio-
les bariolées, voire sculptures contemporaines 
dessinent confusément un nouveau folklore 
urbain. A quand les cartes postales ?
Il était grand temps que les arts de l’espace 
public s’emparent de ces scènes « naturelles » 
autour desquelles un innocent « public » ne fait 
que tourner. « Les ronds-points sont des théâtres 
urbains à 360° », proclame Matthieu Bouchain, 
metteur en scène de T. Public, association 
d’idées, qui a décidé d’en faire le cadre de P@té 
de maisons, et envisage de détourner ces fameux 

ronds-points en autant d’« îlots poétiques », en 
y créant « des mises en situation insulaires et des 
images décalées ». Tout en cherchant la compli-
cité avec l’environnement, Matthieu Bouchain 
veut y faire surgir l’utopie d’un « droit à la ville », 
le giratoire étant alors perçu comme « zone de 
transit d’un monde devenu fou où nos civilisations 
perdent leurs mémoires, leurs cultures, leurs iden-
tités… ». 
L’architecture, les opérations urbanistiques, 
façonnent les villes et modifient leur usage. Et 
l’espace urbain est un chantier permanent. Ar-
chitectes de formation, Alexandre Cubizolles et 
Sabine Thuillier (dont le sujet de diplôme était 
déjà intitulé « Chantier conseillé au public »), 
ont fondé à Marseille l’association PIXEL 13. 
Leur dernier projet en cours, Work’n progress, 
se greffe sur la notion même de chantier. En 
faisant travailler conjointement des artistes avec 
les équipes techniques de maîtrise d’œuvre, il 
s’agit d’intervenir sur le déroulement même du 
chantier, sans le déranger, mais en lui conférant 
une dimension esthétique. Appliqué à la ville 
en train de se construire, ce travail de scéno-
graphie urbaine ira de la « chorégraphie d’engins 
de chantier » à des réalisations multimédia qui 
puisent leur matière première dans les ressour-
ces mêmes du chantier. 

L’espace public n’est pas seulement ce qui est 
(qu’il soit « urbain », « péri-urbain » ou « rural »), 
mais ce qu’on en fait. La ville comme théâtre 
éphémère d’une sorte de rituel artistique, à 
l’instar du cycle Sirènes et midi net de Lieux 

publics à Marseille, chaque premier mercredi 
du mois, à l’heure où meuglent les sirènes de 
la protection civile. La ville comme agora, pro-
mue en tant que telle par la compagnie tchèque 
Divadlo Archa à travers un nouveau festival, 
Akcent, qui cherche à briser les frontières entre 
la création artistique et les problèmes sociaux, 
économiques ou politiques, et s’infiltre pour 
cela dans des lieux atypiques. La ville comme 
source de prélèvements, dont le montage et la 
mise en scène peuvent agir comme autant de 
« révélateurs ». Sous le titre générique d’Holo-
cene, le collectif anversois BERLIN réalise des 
portraits de ville : quatre à ce jour (Jérusalem, 
Iqaluit – en territoire inuit –, Bonanza – hameau 
de sept habitants aux Etats-Unis – et Moscou). 
De chaque lieu exploré, après une immersion 
de quelques mois, émerge un « cadastre secret » 
nourri par les paroles des habitants : « Ce sont 
nos personnages », expliquent Bat Baele, Yves 
Degryse et Caroline Rochlitz : « Le réel nous 
apporte beaucoup plus de surprises que ce que nous 
aurions pu inventer. » A chaque fois, un dispositif 
scénique, constitué d’écrans, restitue ces collec-
tes, dans la multiplicité des points de vue : « Il y 
a plusieurs vérités. » (1)
Puisque la ville est une entité physique, vivante 
et mouvante, et que s’y inscrivent vécu social, 
légendes urbaines et traumatismes enfouis, rien 
n’interdit de s’y pencher avec les outils de la 
psychanalyse. Depuis 2003, Laurent Petit a mis 
un certain nombre de villes sur le divan, avec 
son Agence nationale de psychanalyse urbaine 
(ANPU), qui vante une « méthode d’investiga-

L’aménagement urbain ne serait-il qu’affaire de circulation et de carrefours giratoires ? 
Du nord au sud, d’ouest en est, les villes européennes ont su, au fil des siècles, 

développer une certaine culture urbaine, qui est aujourd'hui soumise à de profondes 
mutations. Sans considérer le concept de « ville créative » comme une panacée, les 
artistes n’hésitent plus à délaisser la seule figure de « saltimbanque » et s’engagent 

dans des projets qui composent avec l’imaginaire en devenir d’une « ville en partage ». 
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tion consistant essentiellement dans la mise en 
évidence de l’inconscient à l’origine de l’aména-
gement urbain. » A contre-pied de l’architecte, 
obnubilé par la physique des matériaux et 
les contraintes budgétaires, le psychanalyste 
urbain prône une « science fondamentalement 
inexacte » et ne se veut guère plus qu’un « mar-
chand de tissus invisibles ». Mais, ajoute Laurent 
Petit, « le monde entier ne devrait-il pas de temps 
en temps basculer dans l’hyper-poésie ? » (2) Avec 
le projet Eutopia, le plasticien et architecte 
belge Filip Berte espère pour sa part construire 
une véritable maison dont chacun des cinq 
étages symboliserait un état de la construction 
européenne – depuis la cave, où s’entasseraient 
les (mauvais) souvenirs (désastres, conflits) 
au grenier, où une œuvre viendrait présenter 
l’Europe sous le jour de l’utopie. 
Si l’Europe est, comme on le répète à l’envi, 
cette « maison commune », les artistes sont 
parmi les premiers bâtisseurs. Peuvent-ils en 
devenir les « aménageurs » ? L’un des axes du 
projet META (Manifeste européen pour la 
transformation par l’art), porté par le réseau 
européen IN SITU, dessine les contours d’une 
« ville en partage ». Loin de se satisfaire de l’as-
pect décoratif que la « requalification urbaine » 
réserve parfois à des commandes artistiques, il 
s’agirait de susciter et de mettre en réseau des 
initiatives où s’inventent « les formes nouvelles 
d’un monde commun, fondées sur l’expérimenta-
tion de relations sociales plutôt que sur la création 
d’objets d’art ». Assez de ronds-points, fussent-
ils embellis ! Ce n’est pas en se concentrant 
exclusivement sur les axes de circulation que 
l’on rendra les villes plus hospitalières, ni 

même plus agréables à vivre. L’action, la vie 
et l’échange sont les trois fondamentaux qui 
régissent les interventions du collectif eXYZt, 
composé d’architectes, graphistes, vidéastes,  
cuisiniers, etc. Pour eux, l’architecture est un 
médium, qui doit avant tout rendre possible 
les rencontres et l’échange entre les hommes : 
« eXYZt défend l’idée que l’acte d’architecture 
déborde largement l’espace circonscrit du geste de 
design. Ses actions travaillent à la définition d’une 
architecture comprise comme outil d’agencement 
de compétences et de savoir-faire multiples en vue 
d’expérimenter des formes et des méthodes inédites 
de construction. Pour, enfin, reconsidérer l’horizon 
d’un habiter ensemble. » (3)
Chercher à dépasser un rapport à la ville qui 
serait uniquement celui d’une fonction cosmé-
tique ou animatoire : telle est l’une des missions 
principales que s’est donné le pOlau, pôle de 
recherche sur les arts et la ville. « L’expertise artis-
tique a-t-elle sa place aux côtés des grands corps de 
métiers traditionnellement investis dans le champ 
de la fabrique de la ville (architectes, ingénieurs, 
urbanistes, paysagistes) ? », questionne Maud 
Le Floc’h, urbaniste-scénariste et directrice du 
pOlau. L’an passé, une journée professionnelle, 
« Art et Ville », réunissait ainsi, en région Poi-
tou-Charentes, un certain nombre d’exemples 
concrets où de telles collaborations ont été mises 
en jeu. Il y fut question d’« écologie urbaine », 
de « recyclage créatif », de « valeur d’usage de 
l’art urbain », de « perturbations positives », 
qui pourraient être mis au service d’un certain 
« génie des lieux » (4). 
A plus grande échelle, le Festival international 
de théâtre de Copenhague a lancé en 2007 un 

programme décennal, intitulé Metropolis, qui 
s’attache à promouvoir et à relier, dans toute 
l’Europe, des initiatives où la notion d’« œuvre 
d’art » (artworks) serait remplacée par celle 
d’« art qui travaille » (art that works) (5). Ce 
nouveau paradigme vise clairement à mettre 
l’artiste au cœur d’un changement de pratique 
urbaine, avec une philosophie où d’anciennes 
utopies portées par une certaine contre-cul-
ture (en particulier les mouvements issus du 
situationnisme) accoucheraient aujourd’hui 
d’un pragmatisme assumé. Les temps sont sans 
doute mûrs pour cela, alors même que partout 
en Europe, bon nombre d’élus et d’urbanistes 
cessent de considérer la ville au filtre de ses 
seules fonctionnalités (souvent séparées les 
unes des autres), et davantage en termes de 
« reliance », avec une approche de l’organicité 
et la complexité de l’écosystème urbain, d’où 
ne serait pas exclue la dimension artistique et 
culturelle. 
Depuis que le Canadien Richard Florida en a 
formulé le concept, la notion de « ville créative » 
s’est imposée comme un leitmotiv des politi-
ques urbaines. Mais derrière la dénomination, 
séduisante, une réalité à double tranchant s’est 
vite fait jour. Car si l’idée de créativité véhicule, 
aux yeux de tous, une charge positive, celle des 
« territoires » devient souvent le fer de lance 
d’une logique de marketing, à l’heure où la 
compétition économique se substitue partout 
à l’exigence républicaine des solidarités. Cette 
concurrence entre villes européennes se vérifie 
notamment au moment de décrocher le titre 
de Capitale européenne de la culture, qui peut 
conduire celles-ci à s’ériger davantage en vitri-
nes qu’en laboratoires. Reste que ce concept 
de « ville créative », écrit Jean-Pierre Saez, « a 
incontestablement des vertus mobilisatrices, en 
tant que point d’appui pour réinventer la pensée de 
l’action urbaine » (6). Ces dernières années, les 
artistes qui interviennent dans l’espace public 
ont suffisamment nourri d’expériences et affûté 
leurs « compétences » pour pouvoir apporter leur 
grain de sel, sans être dupes de tous les intérêts 
parfois souterrains qui profilent l’aménagement 
urbain. Quitte, donc, à être le poil à gratter des 
politiques qui les sollicitent enfin.

1. A lire, sur le collectif BERLIN : « Le théâtre, 
écran du réel », Gwenola David et Jean-Louis 
Perrier, in Mouvement n° 51 (avril-juin 2009).
2. Laurent Petit : cf « Les villes sur le divan », 
Julie Bordenave, in Mouvement n° 58 
(janvier-mars 2011).
3. A lire, sur le collectif eXYZt, « Architectures 
de l’intérieur », Sébastien Thiery, 
in Mouvement n° 54 (janvier-mars 2010). 
4. Le pOlau : www.polau.org
5. www.kit.dk/2010/metropolis.htm
6. Jean-Pierre Saez, in L’Observatoire n° 36, 
revue des politiques culturelles. 
www.observatoire-culture.net
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Who today remembers Eugène 
Hénard? If the hall of fame forgot 
him along the way, he nevertheless 

remains one of those thanks to whom the con-
temporary city has become what it is… In 1906 
this French architect in fact invented the first 
“gyratory crossroads”, which more commonly 
goes by the name of “roundabout”. There are 
over 18,000 in France today. Each one costs 
between 150,000 and 800,000 Euros. But if it’s 
a case of promoting the safety of drivers, why 
skimp and save? Whatever the case, traffic flow 
seems to have become the Alpha and Omega 
of urban development politics (“the city must 
adapt to the automobile”, French president 
Georges Pompidou used to say)… In its own 
right, a roundabout is ugly. Some remain so, 
strictly limited to their function of central 
reservation: keep moving, there’s nothing to 
see. But sometimes, more and more frequently, 
town councils attempt to embellish them, and 

rival each other with unbridled creativity: floral 
compositions, shipwrecked boats, brightly-
colored sleighs or even contemporary sculptures 
provide a confusing illustration of new urban 
folklore. When will the postcards follow?
It was high time that arts within the public 
arena seize this “natural” context around 
which an innocent “audience” endlessly 
turns. “Roundabouts are 360° urban theatres”, 
proclaims Matthieu Bouchain, director of 
‘T.Public, association d'idées’ who has decided 
to make this the context of ‘P@té de Maisons’, 
and who is aiming to convert these famous 
roundabouts into a series of ‘poetic islands’ by 
creating thereupon “insular role-plays and un-
expected images”. Whilst still seeking harmony 
with the environment, Matthieu Bouchain 
wants to see the emerging utopia of “our right 
to the city”, the roundabout being then per-
ceived as “the transit zone of a world gone mad 
in which our civilizations lose their memories, 

their cultures, their identities…”
Architecture and urban operations shape cit-
ies and modify their use. And the urban space 
is a permanent building site. Both qualified 
architects, Alexandre Cubizolles and Sabine 
Thuillier (her graduation project was already 
entitled “Building in progress – public wel-
come”), have founded the association PIXEL 
13 in Marseilles. Their latest production under-
way, Work’n Progress, is based around the very 
concept of the building site. By inviting both 
artists and technical construction teams to work 
together, they have an involvement in the very 
development of the building project, without 
disturbing it, but rather adding an aesthetical 
dimension. Applied to the city under construc-
tion, this work of urban scenography extends 
from the “choreography of heavy plant machin-
ery” to multimedia productions of which the 
very source material at the work-site will be its 
building blocks. 

Hasn’t urban development been reduced to a question of traffic management and 
gyratory crossroads? From north to south, west to east, European cities have managed, 
over the centuries, to develop a certain urban culture into which new threads must now 
be woven. Without considering the concept of the “creative city” as a panacea, artists 
are no longer hesitating to set aside the established principle of “entertainers”, in order 

to pursue projects that interact with the emerging imagination of a “shared city”.

AWAY WITH ROUNDABOUTS!
Jean-Marc Adolphe
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