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« La vie est-elle vraiment plus riche si nous accumulons les choses? » 1

« Constance Pillerault était la première demoiselle d’un magasin de
nouveautés nommé Le Petit Matelot, le premier des magasins qui depuis se
sont établis dans Paris avec plus ou moins d’enseignes peintes, banderoles
flottantes, montres pleines de châles en balançoire, cravates arrangées
comme des châteaux de cartes, et mille autres séductions commerciales,
prix fixes, bandelettes, affiches, illusions et effets d’optiques portés à un tel
degré de perfectionnement que les devantures de boutiques sont devenues
des poèmes commerciaux. Le bas prix de tous les objets dits Nouveautés qui
se trouvaient au Petit Matelot lui donna une vogue inouïe dans l’endroit
de Paris le moins favorable à la vogue et au commerce. » 2

1
Réflexion ouverte, interprétative dans le rapport d’usage de l’ « ambiance » au regard fonctionnaliste des malls, qui
prônent le consumérisme de masse. Citation de l’entretien réalisé avec Jon Pahl, professeur de théologie et de sociologie.
In - Klodawsky, Hélène. L’Envers du shopping. Paris : Point du jour / Adav, 2008
2
L’accumulation crée-t-elle de l’ « ambiance »? De Balzac, Honoré. César Birotteau, 1837.
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3
Vue d’ « ambiance » dans une allée du Horton Plaza, San Diego, États-Unis, 1985. The Jerde
Partnership arch. « Grâce à un jeu de fragmentation, de collage d’archétypes, de coexistence d’éléments contradictoires
et de complexification des vues et des espaces par l’apport de coursives, passerelles et autres terrasses, Jon Jerde réalise
une mise en scène de l’espace, suscite l’excitation de la découverte. Horton Plaza est une aventure urbaine postindustrielle ». In - Mauger, Patrick. Centres commerciaux. Paris : le Moniteur, 1991.
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Hypothèses et problématisation
Le terme d’ « ambiance » s’est récemment imposé dans le lexique courant des
maîtres d’oeuvres et semble depuis systématiquement intégré au processus de conception
des espaces de vie. La mise en présence récurrente de dispositifs d’ambiances dans les
projets, en apparence anodine, soulève pourtant la question de la légitimité de son usage:
s’agirait-il, par la conception ou la simulation de l’ « ambiance », de procurer du plaisir à
l’usager par pur altruisme, ou plutôt de l’orienter vers une pratique définie de l’espace,
voire de conférer une identité particulière au lieu ? Et selon quelles modalités ?
Bon nombre de travaux, toutes natures confondues, semblent discuter ces dernières
années de la notion d’« ambiance ». D’abord mise en évidence dans les sciences
humaines et sociales, elle est désormais fortement réinvestie par les sciences techniques.
Sa compréhension s’avère, par la diversité de ses concepteurs, plurielle. Si bien que la
véritable façon d’ envisager l’ «ambiance»  - à l’instar du mot «hôte» 4 - semble ne pouvoir
être régie selon une vérité universelle qui détruirait alors une partie de sa signification.
L’ambiguïté imprégnant cette notion d’ « ambiance », mise à jour par la   diffusion
contemporaine de la culture numérique, s’éclaire en partie par le riche apport, sous forme
de débats, des auteurs du CRESSON 5 tels que Pascal Amphoux 6 et de récits innovants
comme ceux d’Antoine Picon 7, constituant un sérieux fond de réflexion pour cette étude.
L’espace dédié au commerce, incarnation de cette schizophrénie de l’ « ambiance »,
formalise cette notion à profit. S’apparentant à de la séduction par le simulacre8, des
séries d’allers et retours entre thèses et réalité du terrain tendent pourtant à démontrer
que le lieu de commerce constituerait, au delà de ses impératifs pécuniaires, un refuge
urbain conçu à partir de l’imaginaire d’une société idéale. Ainsi, bien que le village de
marques fasse figure de pure construction pastiche, la manière d’y concevoir l’« ambiance »
conférerait-elle à ce lieu de commerce - par un ré-enchantement du monde - le statut d’avantgarde de la ville contemporaine ? 9
4
Il semblerait qu’il soit impossible de déterminer qui du propriétaire des lieux ou de l’invité est l’hôte.
«Soyez mon hôte !» dit le propriétaire, ajoutant à cela «Je serai pour vous le meilleur des hôtes»
5
Cresson, Umr Cnrs 1563, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble, professeur à l’École
nationale supérieure d’architecture de Nantes.
6
Amphoux, Pascal; Thibaud, Jean-Paul; Chelkoff, Grégoire (sous la dir.) Ambiances en débats. Grenoble
: A la croisée, 2004.
7
Picon, Antoine. Culture numérique et architecture, une introduction. Basel : Birkhäuser GmbH, 2010.
8
Baudrillard, Jean. Simulacres et simulation. Paris : Éd. Galilée, 1985. Le philisophe affirme au fil de
l’ouvrage que le simulacre n’est «jamais ce qui cache la réalité» et s’avère plus «vrai» que le sujet d’origine.
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10

Le ressenti du détail
Agnès B., styliste de mode de renommée
internationale, à la tête d’une centaine
de boutiques et corners dans le monde

Michel Cultru, directeur général de The Conran
Shop, ancien directeur des achats, du marketing et
du développement international.

9
Thibaud, Jean-Paul; Thomas, Rachel. « L’ambiance comme expression de la vie urbaine » In: Aimons
la ville! coordonné par Nathalie Blanc, etc. Paris : Ed. de l’Aube , 2004. pp. 102-113.
10
Diagramme de recherche du mémoire. Il illustre les allers et retours nécessaires entre l’étude
sophiste de l’ «ambiance et son expérimentation sensible dans l’univers physique, de l’échelle du détail à
celle de la ville. Par ce biais, il interroge la nature de l’usage de l’ «ambiance», à la fois en concept et en réalité
construite.  Cette démarche, mise en forme à travers un récit personnel objectivisé dans l’imaginaire du
village de marque, laisse alors entrevoir par la confrontation des hypothèses l’esquisse d’un questionnement :
«Concevoir l’ «ambiance» : séduction ou heuristique ?».
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Note méthodologique
Ce travail de recherche - construit sur une réflexion ouverte - tente de rendre
lisible les apports de nombreux débats actuels relatifs à l’usage contemporain de
l’ « ambiance » en architecture par leur vulgarisation au sein de projets pratiqués de tous:
les lieux de commerce, et plus particulièrement les villages de marques.
Cette tentative d’explicitation ne peut avoir lieu sans une connaissance approfondie des
théories sur l’ « ambiance » - étonnement voilées de sophisme - conjuguée avec l’expérience
sensorielle vécue en immersion dans ces lieux qui incarnent l’ « ambiance » au quotidien.
Des allers et retours permanents entre monde des idées et ressenti du détail mettent en
relation des phénomènes physiques et sensibles avec les multiples débats qui tentent
de circonscrire de manière apophatique ou scientifique l’ « ambiance ». Ainsi cet écrit
envisage - par le questionnement raisonné de mes propres perceptions - une expertise
dynamique de nombreux carcans sociétaux établis à ce jour.
Pour questionner le processus de conception de l’ « ambiance », ce travail s’appuie sur
l’étude de mises en scène variées de l’imaginaire du village dans les espaces commerciaux.
Forts de leur capacité à aguicher les usagers par l’imaginaire et les sens, de tels lieux - dont
l’attrait est reconnu du grand public - s’avèrent pourtant peu considéré par les architectes
qui semblent ne leur prêter que de brèves attentions au cours des dernières décennies.
Par leur analyse comparative, il s’agit de mettre en lumière le rôle des dispositifs dans la
restitution de l’ « ambiance » et les arcanes qui régissent leur choix et leurs usages.
Dans le but de retranscrire au mieux cette confrontation heuristique entre sophisme et
formalisation, l’abstraction à travers une mise en récit de la recherche semble nécessaire.
Par l’outil de l’écriture, je tente de communiquer ces observations tout en convoquant
transversalement des expérimentations liées à l’atelier de projet, le séminaire exploratoire
et les voyages d’études en Europe et au Japon.
Au regard de l’indéniable pluridisciplinarité de l’ « ambiance », le choix est fait de restituer
les observations émergeant de la rencontre entre théorie et pratique selon un fil narratif
dont l’action se déroule lors d’une excursion au sein du village de marques de Roubaix.
Ce fil rouge me permet ainsi d’articuler plus naturellement, par une mise en récit éclairée,
débats et réalisations contemporaines prenant source dans cette notion d’ « ambiance » et
d’imaginaire du village.
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Introduction
Chaque jour nous sommes attentifs - souvent captivés même - par une lumière
remarquable, une sonorité particulière, la sérénité ou encore l’animosité perçues dans un
lieu donné. De manière consciente ou non, nous restons sensibles à l’ « ambiance » qui
réside tout autour de nous.
Ce constat sensible amène à questionner la nature de l’expérience « ambiance ».
Alors que de prime abord, une définition semble impossible à établir, nous sommes en
droit d’interroger la nature de l’intégration de la question de l’ « ambiance » au processus
de conception architectural ou urbain, et d’entrevoir les moyens et les raisons qui
régissent une telle transposition par le maître d’oeuvre sur sa réalisation.
A travers l’idée du shopping experience, l’ « ambiance » a toujours pris une place
prépondérante dans la conception du lieu de commerce, ou tout au moins dans sa
perception. Dans les passages couverts de Paris, les poètes évoqueront l’intimité qui y
réside et ce malgré les foules éparses qui se forment devant et à l’intérieur des boutiques.
S’y sentant protégé, le passant flâne et, parfois même, achète. A l’inverse, par l’utilisation
de matériaux précieux, s’opposent grandeur et intimité dans les Grands Magasins : c’est
un spectacle enchanteur et irréel, un « riche espace théâtral » écrivait Zola.11
L’écrivain esquisse alors l’espace commercial comme un lieu marquant de la ville. Les
marchés, les places médiévales, les halles du XIXème siècle possèdent cette nature double.
C’est à l’ère de la révolution industrielle  que l’architecture devient un facteur d’attraction
dans la logique commerciale. Cependant, dès le XXème siècle, une rupture entre les logiques
commerciales et l’architecture se fait sentir avec l’apparition des premiers « hypers »
dans lesquelles se joue une politique du bas prix du produit et sa médiatisation par la
publicité. A cette époque, jamais la reconnaissance n’était alors venue à un architecte
pour la construction d’un centre commercial.
Mais depuis les années quatre-vingt, les promoteurs procèdent à un revirement dans
l’emploi de l’architecture au sein du lieu de commerce: il ne s’agit plus de poser une boîte
au centre d’un parking, mais de retourner à la ville par l’intériorisation de l’ « ambiance
urbaine », le traitement des espaces intérieurs et la création d’un univers devenant propice
à la vie sociale. Le centre commercial semble alors tendre vers une urbanité alternative.
« Le shopping reste sans conteste la dernière forme d’activité publique. Avec une batterie
11

Zola, Émile. Au Bonheur des Dames & Les Halles de Paris
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de moyens toujours plus prédateurs, il est parvenu à coloniser – et même à remplacer
– presque chaque aspect de la vie urbaine. Les mécanismes et les espaces du shopping
façonnent les centres historiques des villes ».12
Le mall issu du modèle culturel du mode de vie américain est alors considéré comme
«un équipement générateur de vie sociale comme des espaces communautaires, de
rencontres et d’échanges ».13
Cependant, il semble que nous assistions aujourd’hui à une évolution des moeurs.
La régionalisation du lieu de commerce se caractérise depuis peu par la quête de
réalisation d’un coeur de ville traditionnel, historique, dont les médias numériques
organisent la propagande.14 L’espace commercial idéal apparaît comme un village
ancien en prolongement de la maison: un lieu idyllique entre ville et campagne, entre
vie publique et vie privée, un lieu qui cristallise l’animation de la communauté et
l’opportunité de participation à la vie moderne publique. A l’image de l’agora grecque,
le centre commercial devient une cité commerciale, un coeur de village mercantile et
romantique à l’image bien éloignée de celle de la « vraie ville ».
Interpeler l’imaginaire du village par l’« ambiance » paraît alors un enjeu fondamental.
« L’architecture enfin se révèle être un procédé marketing visant à donner une âme, une
identité au centre commercial. Cette recherche d’une image de marque par le biais de
l’architecture revêt des aspects profonds. Par les signes et les symboles qu’elle emploie,
l’architecture opère un travail sur la mémoire et l’imaginaire des gens, en tentant de
susciter l’adhésion et l’émotion ».15
Serait-ce à cette unique fin qu’est conçue l’ « ambiance » à travers le geste architectural ?
L’« ambiance » pourrait être l’occasion pour l’architecte et le maître d’oeuvre d’amener en
amont la complexité, la simultanéité des données techniques, sociologiques et esthétiques
prises en compte dans la conception du projet. Cependant les faits admis critiquent un
phénomène inverse où l’« ambiance », suprématisée par la notion de « fonctionnalisme »
tend alors à une «hyper-fonctionnalisation» du processus de réalisation, vers une hyperspécialisation des compétences techniques.
12
Laroche, Sylvie. L’ architecture commerciale à l’usage : évolution et recomposition. E.N.S.A.G – PFE
recherche 2008.
13
Extraits de la préface de Patrick Mauger in Mauger, Patrick. Centres commerciaux. Paris : le Moniteur,
1991.
14
Baudrillard, Jean. Simulacres et simulation. Paris : Éd. Galilée, 1985. Analysant le traitement de
l’information par les médias, l’auteur détermine que l’information prévaut à son sujet, le «medium seul fai[san]t
événement, quel que soit le contenu». Elle va donc dans le sens des questionnements quant à la légitimité de
concevoir l’ «ambiance» qui fondent cette recherche, s’épuisant dans la «mise en scène de la communication».
15
Mauger, Patrick. Centres commerciaux. Paris : le Moniteur, 1991.
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16
R. Chape. Miramas. Les premières images du Village des Marques ! source internet.
http://www.maritima.info/actualites/economie/miramas/4075/miramas-les-premieres-images-du-villagedes-marques-.html
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Se pose alors la problématique du rôle de l’« ambiance » dans le projet architectural et urbain
au regard du lieu de commerce: s’agit-il aujourd’hui d’une application cosmétique, qui
appellerait - par des dispositifs techniques d’ambiances - la reconstitution plus ou moins
exhaustive d’une « atmosphère »?

17

Ou s’agit-il d’une implication fondatrice, qui fait

remonter l’« ambiance » comme expérience perceptive en amont des processus de
conception, par la pratique raisonnée des nouveaux moyens technologiques qui
permettent la négociation de représentations hétérogènes et incommensurables ?
    Par impératif économique, l’espace commercial18 se conçoit à la frontière, aux limites de
cet usage double de l’« ambiance ». Le village de marque, exploitant un imaginaire collectif
du village, tend à objectiver au mieux ce rapport subjectif au Monde, à recréer par des
outils de programmation des ambiances, de conception des ambiances ou de simulation
des ambiances, une perception synthétique de nombreux et divers facteurs qui engagent
toutes les modalités sensorielles à la fois19 pour se mettre en scène. Le lieu séduirait,
parfois sans conscience des enjeux sociaux actuels qui semblent se cristalliser en son sein.
Pour mener à bien les études relatives à ces questionnements, ce mémoire se
décline en trois parties distinctes.
Dans un premier temps, le travail de recherche se doit de dégager toute ambiguïté du
terme « ambiance » par une tentative d’expertise de cette notion et de définition des
enjeux de son usage dans le lieu de commerce, à travers l’étude complémentaire des
écrits de Pascal Amphoux, Jean-Jacques Terrin et Grégoire Chelkoff et d’Antoine Picon,
au regard d’interprétations de l’ «ambiance» par des architectes de renom.
Puis, il s’agit d’ analyser, de déconstruire par la perception empirique les lieux du
commerce que sont la vitrine, le centre commercial et le village de marque au regard
de l’« ambiance » qui y est appliquée, afin de saisir quels enjeux ont eu tendance à y
transposer l’ « imaginaire du village » et par quels dispositifs.
Enfin, une réflexion plus ouverte sur le rôle du lieu de commerce dans la perception de la
ville permettra de questionner sous un angle peu envisagé la légitimité de la conception
de l’« ambiance » - le village de marques comme modèle urbain pour la ville de demain.

17
Ce questionnement articule la recherche du pôle Programme Concevoir du PUCA (Plan Urbanisme
Construction Architecture) sur la notion d’ambiance, soutenue par Pascal Amphoux, Brigitte Dauguet et JeanJacques Terrin entre-autres. Sous la dir. de Pascal Amphoux, La notion d’ambiance, une mutation de la pensée
urbaine et de la pratique architecturale. Paris, PUCA , 1998.
18
On retiendra le sens large d’ «espace commercial», soit le lieu du commerce
19
Amphoux, Pascal ; Thibaud, Jean-Paul ; Chelkoff, Grégoire (sous la dir.) Ambiances en débats. Grenoble : A la croisée, 2004.
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« More than just a shopping experience
McArthurGlen Designer Outlet offers much more than
just shopping. We’ve got lots of events going on too from;
Golf Weekends, Fashion Nights Out, Live Music, Trend
Talks and Style Guides to name a few.
[...]
Take the McArthurGlen journey.» 20

20
Capture d’écran, citation et photographie issues du site McArthur Glen. http://www.mcarthurglen.
com. cf annexe 1.

page 18

1.

De la quête de l’ « ambiance » en architecture

Approche apophatique du terme « ambiance »
« Le village de marque ». Il s’agissait d’un concept qui m’était étranger voilà un
an de cela et déjà, tout l’univers qui s’y tisse m’interrogeait.
McArthur Glen, l’une des enseignes phares du concept de village de marque en Europe
- auparavant existant sous l’appellation « magasin d’usine » ou outlet store - avec vingt
et un sites à travers huit pays, ne manque pas d’audace et d’éloquence en évoquant
l’expérience du shopping ressentie par le consommateur dans ce lieu de commerce.
Spécialisé dans le « haut de gamme », le groupe propose ses villages comme « l’antithèse des
‘magasins d’usine’ de faible niveau ».21 Succédant au principe de soldes permanentes sur
des produits de grande marque à prix dégriffés, les villages de marques - ces regroupements
de boutiques dans un même espace délimité - s’offrent à l’usager non pas comme un
équipement supplémentaire à l’instar du centre commercial «traditionnel», mais bien
comme un motif de visite constituant une authentique activité de loisir, voire de tourisme.
Me remémorant le contenu du site web de la filiale22, McArthur Glen se dit passionné
par la recherche d’un design particulier dans la conception de ses villages de marque.
Inspiré de l’architecture régionale identitaire des sites d’implantation, l’espace
commercial permettrait à l’usager de vivre une expérience du shopping positive, et
même « a memorable experience » grâce à une atmosphère accueillante et authentique.
A l’occasion d’un bref entretien23 avec les responsables commerciaux du village
de marque de Roubaix - le deuxième en France après celui de Troyes - ces derniers
me révélaient alors que le succès du centre est avant tout lié à son ambiance village.
Conscients ou non de la portée exploratoire et problématisante de cette expression, mes
informateurs venaient d’animer plus encore les débats soulevés autour de la légitimité
de concevoir l’« ambiance » dans le domaine architectural.

Du sens pluriel du mot « ambiance ». La quête linguistique du terme « ambiance »
s’initie dans sa traduction dans les langues de nos voisins: en polonais (nastrój),
portugais (ambiência plutôt que ambiente) et allemand (Atmosphäre plutôt que
Stimmung, Ambiente ou Klima).24 Chaque fois qu’il est interprété, le terme propose
21
Ce qu’il faut savoir du Village de marques de Miramas. Communiqué publicitaire édité par la commune
de Miramas. Janvier 2013. Disponible sur: http://www.miramas.org. cf annexe 2.
22
Site officiel du groupe McArthur Glen international. http://www.mcarthurglen.com
23
Entretien direct réalisé le 15 avril 2014 avec les responsables présents au point accueil du site.
24
Thibaud, Jean-Paul. « Le vécu des ambiances » in Laporte, Anne; Tixier, Nicolas. « Ambiance(s) » in

page 19

Culture et Recherche n°113. RAUP, 2007. p 31
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un nouveau découpage culturel du réel. Il n’en fallait pas plus pour démontrer la nécessité
de clarifier le terme « ambiance » en mettant en relief à la fois distinctions sémantiques
et possibilités d’interprétation du même mot en français. Puisqu’une définition explicite
- trop rigoriste - n’est pas possible, cette déconstruction par la traduction constitue une
première démarche d’identification apophatique du terme « ambiance » et de ses enjeux.
Ainsi, dans son essai « Une expertise ‘ambiance ‘ est-elle possible ? Réserve, propositions
et plaidoyer »25, Pascal Amphoux réalise effectivement une mise en garde préalable quant
à la signification du mot « ambiance ».
Selon le chercheur du CRESSON, le sens est au moins double. « En son sens commun,
ce mot désigne quelque chose de parfaitement singulier qui, se situant entre la donnée
physique, l’action sociale et la perception sensible, relève de l’ordre de l’expérience
intime et personnelle. En son sens technique, il désigne à l’inverse quelque chose de
duplicable qui, en tant que donnée mesurable, semblerait au contraire relever de l’ordre
de l’expérience objective et de la production maîtrisable ».26 La proposition faite alors
pour évacuer toute mésentente entre ces deux acceptations est de distinguer clairement
« l’Ambiance » comme singularité du sens et de l’expérience perceptive, et « les ambiances »
explicitant par le pluriel la diversité des significations qui sont entendues selon les
disciplines spécialisées : ambiance sonore, ambiance thermique, ambiances lumineuses...
Cette distinction sémantique permet déjà de « renvoyer dos à dos » les ambiances,
techniques et technologiques qui rendent l’ « ambiance » objective et la retranscrivent dans
des domaines spécialisés, et l’Ambiance sensible, relative à l’expérimentation personnelle,
individuelle du lieu. Cependant, une telle distinction entre ces deux constituants de
l’ « ambiance » les démontre en fait indissociables, puisqu’il est nécessaire que des
ambiances physiques, concrètes, soient présentes pour faire ressentir, retransmettre
l’ Ambiance d’un lieu, même sans intervention artificielle.27

L’expérience de l’Ambiance. La notion d’ « ambiance » engage un rapport sensible
au monde à travers l’exploitation des canaux sensoriels de chacun. Qu’il s’agisse des
ambiances ou de l’Ambiance, c’est toujours par nos sens que ces derniers se révèlent à
nous. Dans la perspective que Chelkoff désigne comme écologique 28, on peut évoquer
l’Ambiance lorsque celle-ci résulte d’une « interaction dialectique et vivante entre
25
Amphoux, Pascal. «Une expertise “ ambiance ” est-elle possible? Réserves, propositions et plaidoyer» in Cahiers Ramau 4: Projets urbains. Expertises, concertations et conception. Paris : Éditions de la Villette
- Réseau Ramau, 2006. pp. 57-68. cf annexe 3
26
Idem. pp. 57-58.
27
Dans le sens de non-naturelle, qui n’existe pas dans un milieu sans l’homme.
28
Qui vise donc l’expérimentation de l’ «ambiance» par les sens
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29

29
A. Aalto, esquisses pour la Bibliothèque de Viipuri (1930-1935) cité in  Chelkoff, Grégoire. Approche écologique de l’environnement et conception architecturale. Pdf en ligne. Cours DEA intitulé «Ambiances architecturales et urbaines, 1995-2006» du CRESSON, 2001. Il s’agit d’une «réflexion sur les procédés d’éclairage naturel.
Le soleil se réfléchit sur les surfaces coniques des lanterneaux, lumière diffuse sans ombre ni reflet. L’éclairage
électrique est conçu par analogie à la lumière naturelle.»
Dès les premières esquisses, Aalto s’approprie les qualités ambiantales de la lumière pour mener à bien le
projet de bibliothèque. La lumière naturelle, pensée tout en amont, ne saurait être ajoutée a posteriori de la
construction, et constitue une réflexion heuristique pour la mise en place du projet.

page 22

l’homme, le milieu et les formes »30 , un caractère relationnel entre l’homme et le Monde,
le réel et le virtuel, irréductible à une dimension unique, quelqu’en soit la nature.  A ces
principes de transversalité et d’interdisciplinarité, P. Amphoux identifie le principe d’
« intergénérationnalité »

31

de l’Ambiance qui caractérise son aspect dynamique : pour

lui, c’est une mouvance, dont la perception n’est possible que dans une dynamique
d’évolution. C’est un « changement de rapport au Monde et de fait c’est bien au moment
où elle apparaît ou disparaît que nous y sommes le plus sensible.» 32
Pour le chercheur, adopter une « démarche Ambiance » constitue avant tout une mise en
relation des différentes modalités sensorielles et invoque la perception synesthésique de
facteurs tels que l’environnement matériel, le milieu sonore ou le paysage visuel, que les
spécialistes tentent de reproduire en confectionnant des sommes d’ambiances.

Des outils de production d’ambiances. Dans ces déferlantes de production
d’ambiances sont apparus de nouveaux métiers tels que « concepteur-lumière ».
Yan Kersalé

33

s’est ainsi illustré dans la simulation d’illuminations par le processus

numérique à l’aide de maquettes virtuelles de ses objets d’études.
Les outils de matérialisation des ambiances sont aussi multiples. Le végétal peut lui
même devenir le moyen de reconstitution de l’  « ambiance »  par sa capacité à réguler
les facteurs thermique, lumineux et hygrométrique de l’environnement, dans le but de
restituer une Ambiance particulière interpellant l’imaginaire par les sens.34
Mais ces effets sensibles sont discriminés selon chaque registre sensoriel pris isolément
des autres canaux sensoriels potentiels, comment alors pourrait-ils générer l’ Ambiance ?
Au delà de l’interpellation des sens, on peut évoquer des « dispositifs » déterminés par
leur caractère objectif, physique, mesurable lorsqu’ils détiennent la capacité de moduler
les flux et d’engendrer une action potentielle au delà de la forme. Aalto prend par exemple
le parti de concevoir la Bibliothèque de Viipuri à partir d’ ambiances lumineuses propices.
Il s’agit alors pour Louis Khan de « créer des espaces qui évoquent un sentiment d’usage ».
La lumière s’apparente donc à un objet d’ « ambiance » dont la manipulation peut par
30
Chelkoff, Grégoire. «Écologie sensible des formes architecturales» in : EURAU’2004 European
Research in Architecture and Urbanisme, Journées européennes de la recherche architecturale et urbaine «La question
doctorale» , 12-14 Mai 2004, Marseille, France. Marseille : EURAU European Research in Architecture and Urbanisme, 2004, 9p.
31
Amphoux, Pascal (sous la dir.) La notion d’ambiance, une mutation de la pensée urbaine et de la pensée
architecturale. Paris : Plan Urbanisme Construction Architecture, 1998.
32
Idem
33
Toutefois, Yan Kersalé représente à lui seul l’interdisciplinarité en jeu dans cette conception contemporaine des ambiances. Plasticien, éclairagiste, il réalise des mises en lumière en connivence avec les plus
grands architectes, comme pour le Musée du Quai Branly à Paris, Jean Nouvel arch.
34
Musy, Marjorie. «Le rôle climatique de  la végétation urbaine» in Laporte, Anne; Tixier, Nicolas. «
Ambiance(s) » in Culture et Recherche n°113. RAUP, 2007. p 15
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exemple inciter un usage du lieu à un autre, et donc de conditionner l’usager.
Trois logiques induiraient ainsi l’emploi des dispositifs : il s’agit d’intervenir sur l’espace
environnant dans une logique technique de conception selon des processus physiques,  
de créer un style architectural dans une logique plastique de conception à travers une
dimension esthétique, et de gérer les possibilités d’usage dans une logique de conception
des usages.35
Ces outils de production d’ambiances, virtuels comme physiques, détiennent donc un
fort potentiel d’influence de l’usager, questionnant par conséquent les conditions
d’émergence d’expertises techniques liées aux ambiances, leur rôle, leur légitimité.36
Comment éviter alors le piège de la production d’ « ambiances cosmétiques » pour envisager
une conception de l’ « ambiance » fondatrice du projet ? Il faut distinguer les images qui
séduisent de celles qui éclairent. L’individualité à l’ère du numérique s’illustre en effet par
une réceptivité sensorielle nouvelle qui tend à être mobilisée dans une aspiration générale
à la consommation de masse37. Le rôle croissant des technologies liées aux ambiances dans
la conduite du projet, révélé par Antoine Picon, devient une invitation à questionner
les représentations des phénomènes d’ « ambiances » et l’impact de leur restitution à
chaque phase du projet. La représentation d’un phénomène d’ « ambiance », en fonction
de l’information qu’elle véhicule et du mode de représentation qu’elle adopte, peut-être
un outil d’étude, un outil d’information et de communication entre acteurs ou encore un
outil d’aide à la décision. « Selon la fonction qui prédomine, la technique de représentation
et ses performances varient entre le désir d’expliquer en cherchant à simuler fidèlement
des phénomènes d’ambiances et le désir de séduire à l’aide de techniques qui tiennent
parfois plutôt du simulacre38 que de la simulation39». Les outils de conception informatisés
permettent de visualiser dans l’instant les interactions entre matériaux et matériels de
façon virtuelle, confortant ou infirmant une intention initiale. Ces outils de simulation
suffisent-ils pour offrir une heuristique nouvelle dans le processus de conception, alors
ponctué de vas et viens, et tendant à devenir non plus un simulateur de résultat final mais
un « véritable » outil d’aide à la décision, à la conception architecturale utilisé en amont ?
35
Chelkoff, Grégoire. Approche écologique de l’environnement et conception architecturale. Pdf en ligne.
Cours DEA intitulé «Ambiances architecturales et urbaines, 1995-2006» du CRESSON, 2001.
36
Terrin, Jean-Jacques. « L’influence des technologies relatives aux ambiances dans la conduite de projet» in Cahiers Ramau 4: Projets urbains. Expertises, concertations et conception. Paris : Éd. de la Villette - Réseau
Ramau, 2006. pp. 23-55.
37
Picon, Antoine. Culture numérique et architecture, une introduction. Basel : Birkhäuser GmbH, 2010.
38
« simulacre : apparence sensible qui se donne pour une réalité» Le Petit Robert. Therrin utilise ici ce
terme dans le sens de «donner l’illusion d’être dans un lieu» et non celui de «faire croire qu’un lieu est vrai
alors qu’il ne l’est pas». Cette distinction est en effet à faire lorsque l’on questionne le village de marques, et
renvoie à la morale de ces concepteurs et des «marchands» d’images.
39
Techniques de représentation reposant sur le calcul physique des phénomènes sensibles.

page 25

page 26

Concevoir l’ « ambiance » en architecture. L’émergence, ces dernières années,
de toutes ces théories et débats sur l’ « ambiance », confondant souvent Ambiance et
ambiances, dispositifs techniques du ressentir et ressenti synesthésique des dispositifs
environnementaux, a engendré une divergence progressive des discours.
Concevoir, faire, maîtriser sont  désormais couramment associés à la notion d’ambiance.40
Dans le domaine de l’architecture, il est fréquent d’user voire d’abuser de ces termes
devenus courants dans le lexique des maîtres d’oeuvres.
Les études d’architecture nous sont enseignés d’une part les phénomènes physiques
environnementaux qui constituent les ambiances (éclairage, thermiques, acoustiques...)
tout autant que l’Ambiance dans sa dimension sensible, l’expérience vécue de l’espace
d’autre part. La diversité des sens de l’ « ambiance » n’est toutefois pas seulement à
prendre en compte comme ambiguïté : en effet, certaines associations sémantiques
originales constituent en elles-même une approche pluridisciplinaire de l’ «ambiance».
A travers son article « Concevoir une ambiance en architecture » Thomas Ouard propose en ce
sens de « prendre au mot le titre du colloque et de mener une analyse sémantique et théorique
sur le principe ‘de faire une ambiance‘ dans le cadre de la pratique architecturale ».41
La préoccupation de nombreux architectes comme de maîtres d’oeuvre exerçant
dans l’univers commercial - au combien ambigu dans son rapport à la conception de
l’ « ambiance » - réside bien dans ce principe de «faire une ambiance». Lorsque Ouard
procède à la déconstruction de cette expression, il détermine qu’elle invoque la notion de
faire, soit de réaliser hors de soi par la formalisation, la mise en présence d’un objet dans
le monde social et «interindividuel». L’article « une » quant à lui sous-entend le caractère
fini et dissociatif de l’ « ambiance » évoquée. « Faire une ambiance » expliciterait donc
une création unitaire dans un monde interindividuel selon une relation de causalité.
Replaçant cette expression dans un contexte de projet architectural, « faire une ambiance »
induirait donc une volonté du maître d’oeuvre de concevoir une expérience sensible
prédéterminée, expérimentée dans le domaine des sens par des dispositifs physiques de
formes, de matières, de lumières, de sons...
En relation avec notre domaine d’étude, Chelkoff distingue le projet comme l’objet en
tant que réponse architecturale, et le projet comme processus désignant l’acte d’anticiper
un objet qui n’existe pas encore dans le monde physique, des ambiances.
Par ce regard double du « projet » dans la conception de l’ « ambiance » en architecture,
40
Ouard, Thomas. « Concevoir une ambiance en architecture » in Augoyard, Jean-François (sous la
dir.) Faire une ambiance - Creating an atmosphere. Bernin : Ed. la Croisée, 2010.
41
Idem
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« L’ambiance, c’est à la fois la perception immédiate d’un lieu et ce qu’il
en reste après. L’ambiance, même si sa traduction est technique – lumière,
matières, transparence, densité, flux, fréquentation, échelle, volume…
la liste est infinie –, est avant tout conceptuelle, elle se situe à l’amont.
L’ambiance, le premier jet d’un projet ?»42

											

42
Grange, Sylvie. « 50 lux et pas dans le noir » in Laporte, Anne; Tixier, Nicolas. « Ambiance(s) »
in Culture et Recherche n°113. RAUP, 2007. p 22. Évoquant la scénographie, le conservateur du patrimoine,
chargée de mission recherche, conservation préventive et restauration MCC de la Direction des musées de
France explicite le rôle fondateur, heuristique de la conception de l’ «ambiance» dans ses projets.
43
Architecture de formants réalisée à l’occasion d’Expériences 2003 par G. Chelkoff. cf annexe 4
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43

deux questions émergent: lorsque le projet est processus, comment l’Ambiance, comme
mode d’intelligibilité particulier, produit de l’ « architecture » ? Et lorsque le projet
consiste en un objet créé, comment l’architecture produit des qualités d’ambiances ? 44
Une telle distinction invite à prendre garde face à une approche trop fonctionnaliste lors
du passage de l’architecture vers l’ « ambiance » et laisse entrevoir la nécessité de mettre
au jour des critères qui rendent mieux compte du vécu sensible, de l’ Ambiance.
L’enjeu serait donc de mettre fin à une conception formaliste, technicienne donc réductrice,
ne prenant que superficiellement en compte des principes d’« interdisciplinarité»,
d’« intersensorialité » et d’« intergénérationnalité » définis par Amphoux45, du projet
architectural comme processus pour introduire une conception plus « écologique »46.
C’est dans cette optique que Philippe Boudon, à travers la conception par la poïétique,
théorise un processus heuristique de conception fait d’allers et retours sensibles entre
perception (contexte réel, sensible et social) et imagination (extrapolation, représentation,
abstration). L’approche poïétique comme pluralité spatiale et dialectique du vécu et du
créé.47
Comment alors envisager le projet architectural comme objet physique appartenant au
domaine des ambiances ?
En conclusion de son essai, Chelkoff fait émerger une réponse possible au dilemme de la
formalisation architecturale issue d’une programmation poïétique qualitative de l’espace :
les « formants d’ambiance ». Ces derniers sont des « dispositifs construits considérés sous
l’angle de leur qualité ambiantale émergente combinant différentes modalités sensibles».
Leur usage vise à associer les sens qui agissent ensemble selon une cohérence commune.
Par ce biais s’offrirait au maître d’oeuvre la possibilité de ré-inscrire la notion
d’ « ambiance » en amont du processus de conception architectural, et d’éviter ainsi le
piège de la production d’ambiances « cosmétiques » à postériori pour envisager une
conception d’Ambiances - formants heuristiques d’ambiances - fondatrices du projet.

44
Chelkoff, Grégoire. Approche écologique de l’environnement et conception architecturale. Pdf en ligne.
Cours DEA intitulé «Ambiances architecturales et urbaines, 1995-2006» du CRESSON, 2001.
45
Amphoux, Pascal. «Une expertise “ ambiance ” est-elle possible? Réserves, propositions et plaidoyer» in Cahiers Ramau 4: Projets urbains. Expertises, concertations et conception. Paris : Éditions de la Villette
- Réseau Ramau, 2006. p. 59
46
Qui fait appel aux sens et à l’Ambiance contenue dans l’environnement
47
Passeron, René. « Poïétique et sémiotique de quelques points de l’espace » in Espace & Représentation.
Penser l’espace. Paris : Éd. de la Villette.
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« Notre excellent et regretté ami Ricciotto Canudo m’exposait un jour,
comment il voulait unir intimement le décor à l’action. Il s’agissait, dans
un film dont il avait écrit le scénario, de représenter une femme solitaire,
affreusement abandonnée dans la vie, entourée de vide et de néant. Le
décor : une vaste salle, trop grande, hors de proportions, composée de
lignes verticales, hautes, immuables, répétées, sans ornement ; aucune
fenêtre, aucune porte, aucun meuble dans le «champ» de l’objectif, et,
au centre de ces parallèles rigides, une femme qui avance lentement.
Les sous-titres devenaient inutiles ; l’architecture situait le personnage
et le définissait mieux que n’importe quel texte. »48

							

		

49

48
Mallet-Stevens, Robert. Le décor au Cinéma. Paris : Séguier Carré Ciné, 1996. (éd 1920) pp 14-15.
49
La conception du décor de cinéma de Mallet-Stevens. (L’)Herbien, Marcel. L’Inhumaine. France, 1924.
Décors réalisés par Robert Mallet-Stevens. 128 min.
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Regards d’architectes sur l’ « ambiance » : cultures et interprétations.
Qu’il soit un enjeu explicite ou non, les architectes se doivent d’envisager
le rôle de l’« ambiance » dans leur projet comme processus, mais aussi comme objet
architectural physique, du domaine du sensible. Or, l’approche à la fois individuelle et
pluridisciplinaire de l’ « ambiance » permet d’amener cet enjeu en amont du processus de
conception par des cheminements de pensées et de pratiques aussi variés que surprenant
chez de nombreux Architectes50.

Robert Mallet-Stevens, « ambiance » et décor au cinéma. Nous avons tous
en mémoire, chacun d’entre nous, ces séquences cinématographiques dont les effets
dramatiques et plus souvent encore les « ambiances » nous ont marqués. Et pourtant au
cinéma, à la différence du domaine architectural, l’expérience du projet concret ne peut
s’effectuer qu’à l’usage de deux canaux sensoriels - la vue et l’ouïe - inscrivant très en
amont l’enjeu de la conception de l’ « ambiance » pour parvenir à émouvoir le spectateur.
Assurant le rôle de « décorateur » dans de célèbres longs métrages51, Robert-Mallet
Stevens refuse cependant les traditionnelles feuilles de carton ou toiles peintes issues
du théâtre   pour créer l’ « ambiance » au cinéma, mais revendique bien un décor
volumétrique fabriqué en dur. Par l’ « ambiance » qu’il tisse, le décor de cinéma doit
qualifier les individus qui se meuvent sur le plateau. A l’instar du décor de Ricciotto
Canudo évoqué par Stevens, mettant en scène le déplacement d’une femme solitaire tout
en explicitant sa détresse, au cinéma c’est l’espace, la peinture, les meubles et les bibelots,
tout cet ensemble qui se doit d’esquisser les traits et humeurs du personnage.
C’est toute la différence qu’il fait entre la conception du décor de théâtre qui s’apparente
à la logique de composition dans l’oeuvre du peintre, et le décor de cinéma, bien plus
proche de l’épure architecturale. Une unité du décor se fonde donc sur des détails de
mobilier harmonisés avec les formes, les volumes et les saillies de la pièce. « Le décor,
l’ameublement, les costumes tiennent un rôle au cinéma ; chaque image de la bande les
fixe avec chaque jeu de physionomie de l’acteur ; il faut donc une harmonie parfaite, une
50
D’un point de vue personnel, par cette approche de l’ambiance dans le projet, l’architecte envisage
des rapports conceptuels aux mondes sensible et théorique par une abstraction plastique éclairée, méritant
ainsi d’être réinscrit dans le domaine de l’Art.
51
Mallet-Stevens décorateur de cinéma. http://villacavrois.blogspot.fr/2014/02/mallet-stevens-decorateur-de-cinema.html
Robert Mallet-Stevens a réalisé une bonne vingtaine de décors de cinéma.
Parmi ceux-ci : La Maison vide de Raymond Bernard (1921), Vingt ans après d’Henri Diamant Berger (1922),
L’Inhumaine de Marcel L’Herbier (1924), Le miracle des loups de Raymond Bernard (1924), La Ronde de nuit de
Marcel Silver (1925), Le Vertige de Marcel L’Herbier (1926), Le Joueur d’échecs de Raymond Bernard (1926),
Princesse Masha de René Leprince (1927), Le Tournoi dans la cité de Jean Renoir (1928).
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52

52
Bernard Tschumi. L’Inhumaine. Deconstruction / Reconstruction. 1982. Du décor de film à
l’architecture. cf annexe 5. Tschumi met en place un outil de déconstruction issu de ses analyses
cinématographiques de Manhattan (The Manhattan Transcripts, 1976-1981) pour reconstituer une architecture
à partir des composants de décor de Stevens pour l’ Inhumaine. Un tel procédé souligne ici la question de la
nature et du rôle des composantes physiques de l’ «ambiance» en architecture.
Il procède ainsi dans le Parc de la Villette (1982), décomposant ainsi les dispositifs physiques habituels de
l’ «ambiance» pour les mettre à jour et les proposer comme repères d’identification de l’usager dans le lieu.
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liaison complète ».53
C’est ainsi qu’il affirme que le décor visant la reconstitution historique par la reproduction
scrupuleuse, copiée naïvement sur le modèle dont il est issu, serait alors moins vrai qu’un
décor « interprétant » la réalité. « Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable ! ».54
Un ensemble savamment composé d’accessoires ne constitue donc pas un décor, mais
« un décor est plus une composition de murs, de plans, qu’un arrangement ingénieux
de coussins et de tissus à fleurs. Le côté « décoratif » du décor disparaît de plus en plus
pour laisser la place à la construction sobre et unie ; l’ornement, l’arabesque, c’est le
personnage mobile qui les crée ». 55
Appliquant ces observations à l’architecture du lieu de cinéma, Mallet-Stevens souligne
la nécessité d’innover, de sortir des carcans décoratifs entendus jusqu’alors pour faire de
cet espace l’effigie de la révolution moderniste qui prend corps dans en son sein. « Une
gare « Louis XVI » est un anachronisme ; une centrale électrique « Renaissance » ferait rire;
une station de T.S.F. « Empire » serait ridicule ; un cinéma qui ne serait pas conçu dans
le style contemporain ne pourrait être beau [...] Un cinéma est forcément moderne ».56
Ces conclusions renvoient singulièrement aux problématiques de légitimité d’une quête
d’identité « vraie » des villages de marques par une « ambiance authentique » : n’y aurait-il
pas une identité propre, innovante, à concevoir pour de tels lieux d’activité ?
Tout laisse croire qu’au même titre que les cinéastes du dernier quart de siècle  critiqués
par Mallet-Stevens pour leurs inclinations envers des décors qui constituent des
répliques d’images anciennes, des copies maladroites de décorateurs sans culture et sans
goût, ces lieux de commerce se travestissent dans une crainte évidente de déplaire au
public, qui pourrait se complaire à retrouver l’image de l’intérieur rustique, la valeur
sûre pour ne pas être dérouté. Bien qu’une architecture exemplaire de l’ « ambiance »
pourrait s’apparenter au décor de cinéma cubique pour l’architecte, il consent qu’une
transposition directe de ces principes sur l’architecture ordinaire n’est pas à faire. La vie
quotidienne est différente du plateau de cinéma. Mais même si la maison est conçue pour
y vivre, et que le décor tel qu’il l’aborde doit avant tout répondre d’abord aux besoins de
l’homme, Tschumi le déconstruit pour fournir à l’usager des dispositifs d’identification.
53
Mallet-Stevens, Robert. Le décor au Cinéma. Paris : Séguier Carré Ciné, 1996. (édition originale 1920)
54
«Jamais au spectateur n’offrez rien d’incroyable :
Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable.
Une merveille absurde est pour moi sans appas :
L’esprit n’est point ému de ce qu’il ne croit pas. «, extrait du Chant III, Art Poétique, de Nicolas Boileau.
55
56

Mallet-Stevens, Robert. Le décor au Cinéma. Paris : Séguier Carré Ciné, 1996. (édition originale 1920)
Idem
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« Comme nous l’explique le panneau didactique, le salon était une
adaptation de la salle du Zodiaque du palais ducal de Mantoue. Le
plafond était une copie d’une voûte d’ un bâtiment vénitien conservé
au musée de l’Accademia. Les panneaux des parois sont de style
pompéien, préraphaélite, tandis que la fresque au dessus de cheminée
rappelle Puvis de Chavannes. Or ce faux vivant qu’était la maison de
1906 est falsifié avec maniaquerie dans une vitrine du musée.» 57
									

58

57
Eco, Umberto. La guerre du faux. Paris : Grasset, 1983. pp 25-26.
58
Reconstitution de la maison de Liberace. Vue extérieure et intérieure. Sodenbergh, Stevens. Ma vie
avec Liberace (Behind the Candelabra). ARP Sélection, septembre 2013.
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Walter Benjamin selon G. Teyssot, l’ « ambiance » surréaliste des maisons
oniriques. C’est une ambiance établie sur la mise en relation, la mise en puissance de
toutes ses composantes qui font le décor de cinéma « classique » que Walter Benjamin
donne à percevoir une « ambiance » fantastique, une expérience de l’ambiance intériorisée
dans ses maisons oniriques. Comme par une volonté de pousser à l’extrême l’aveu de
Mallet-Stevens quant à la nécessité du décor comme il l’entend  - une décoration dans
la maison du quotidien - certaines interprétations, comme les « maisons de rêve de Los
Angeles », affichent avec opulence tout ce qui peut faire le précieux de l’architecture.
« Le désespoir : c’est la première réaction que l’on a naturellement devant les excès des
maisons de Los Angeles. Le snobisme, l’arrivisme, le kitsch s’y étalent de façon évidente,
trop évidente; des motifs empruntés à tous les styles connus s’y mélangent [...] avec une
tranquille impudence, avec des matériaux de pacotille qui ne se cachent pas de l’être».59
Les accumulations outrancières à l’origine de cette « ambiance » sont décrites, analysées
et épuisées par Umberto Eco dans son ouvrage « La guerre du faux » au long duquel il
dépeint ces ambiances fidèlement retranscrites dans le film « Ma Vie avec Liberace ».60
En concluant sa description satirique de l’exposition de document relatifs de la
maison originale de Mr. Harkness Flager dans le musée de la ville de New York, Eco
soulève pourtant une qualité et non des moindres de ce décor fallacieux : la notion de
volonté propre d’interprétation et de plaisir nostalgique du visiteur. « De quoi se plainton ? De l’impression de gel mortuaire dans lequel baigne la scène ? De l’illusion de vérité
absolue qui en émane pour le visiteur naïf ? [...] De la lecture à deux niveaux proposée
par le musée qui réserve les notices archéologiques aux visiteurs disposés à déchiffrer
les panneaux tandis que les plus distraits se contentent de l’aplatissement du vrai sur
le faux et du vieux sur le moderne ? Du respect kitsch qui saisit le visiteur, excité par sa
rencontre avec un passé magique ? ».61
De l’hyperréalité au surréalisme62, Benjamin dit employer un point de départ matériel,
des ambiances, de ces choses, ces objets, des lieux, des endroits, tous ces projets physiques,
sensibles pour mettre en lumière leurs qualités irrationnelles. Par ce processus d’
« oniromancie à l’envers », il tente alors d’exprimer, de qualifier les relations fantastiques
qui émergent à la rencontre « d’articles luxueux, d’objets d’art anciens, de pièces de
collection, de bibelots passés de mode, de colifichets frivoles, de fragments dépareillés,
d’images surannés, ou encore d’instruments tombés en désuétude ».63
59
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Jencks, Charles. Les maisons de rêve de Los Angeles. Londres-Paris : Academy Editions Denoël, 1978.
Sodenbergh, Stevens. Ma vie avec Liberace (Behind the Candelabra). ARP Sélection, septembre 2013.
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Eco, Umberto. La guerre du faux. Paris : Grasset, 1983. pp 25-26.
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Par le procédé d’image de la pensée, Walter fait une expérience de ces maisons comme de Paris de
l’ordre du synesthésique, autant de lieux qui se révèlent en écoutant, arpentant, sentant...
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Teyssot, Georges. Walter Benjamin, Les maisons oniriques. Paris : Éd. Hermann, 2013.
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« Le genius locis fait résonner le lieu.
Le genius loci est la vie.
Il est vie, pouls et rythme.
Le genius loci est un courant de forces.
Pour cette raison, on ne peut le rendre visible.
Pareil au vent, il est imperceptible.
Pareil à l’eau, il est insaisissable.
Le genius loci ne reste jamais inerte.
Il change continuellement de place. Il change d’itinéraire.					

65

Les formes qu’il prend confèrent sa spécificité au lieu.						
Il transforme le lieu.
											
Le genius loci existe toujours au pluriel.
Il exerce de différentes manières sur la terre, dans le ciel, dans l’eau ou bien encore à travers l’histoire.
Ses flux s’entrechoquent et s’entrelacent.
Par le biais de l’architecture, la civilisation a essayé d’attacher le genius loci mobile à la terre.
En dressant des piliers de pierre, en édifiant des temples, en consacrant un église, elle a souhaité l’attacher à
un lieu.
Or, surprendre les mouvements du genius loci c’est le tuer ».66
64
Tadao Ando : conception de l’ « ambiance » dès les croquis préparatoires. Dal Co, Francesco. Tadao
Ando: Complete Works (1969-1994). Phaidon Press, novembre 1994.
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Tadao Ando. Genius Loci architecture ou comment s’inscrire dans l’ Ambiance du lieu. Idem.
66
Tadao Ando. Extrait de Genius Loci
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Tadao Ando, à la recherche du génie du lieu. Preuve de la singularité de la
conception de l’ « ambiance » dans le projet, Tadao Ando réfute l’apport de décoration
pour faire émerger les qualités du site. Dans les années 1990, à l’occasion d’une série de
conférences intitulée « ANY », l’architecte japonais fait paraître une ode à la gloire de
l’Ambiance inscrite dans le lieu, fondement sensible de l’ « ambiance » propre du projet
construit, qui doivent alors cohabiter en harmonie.
En réaction à ces débats situés entre architecture et philosophie, au cours
desquels sont questionnés des sujets qui fondent l’acte de concevoir comme
« l’architecture conceptuelle », « l’espace sémiotique » ou « la réalité virtuelle », Ando
réalise un pied de nez à ses détracteurs au moment de s’exprimer sur la question du site
d’intervention - le lieu - au cours de la conférence intitulée « Anywhere » en 1994. Il répond
aux discours rhétoriques d’Augustin Berque et de Suzuki Hiroyuki par un appel sensible
autour de la nature, une prose intitulée genius loci.67
Cette sensibilité aux qualités ambiantales de l’environnement comme fondement du
projet a depuis franchi le seuils de la culture nippone. A l’image des patios dans les
maisons japonaises, tentative de « capture d’un morceau de nature » par la retranscription
d’un imaginaire de l’ Ambiance nature, de génie du lieu par une réalisation plastique
mettant en scène le végétal, Zumthor tente de créer l’ « atmosphère » de ses maisons à
partir d’images d’espaces, d’oeuvres musicales ou littéraires qui le touchent.
« Ce qui crée en réalité une atmosphère architectonique, dit Peter Zumthor, c’est cette
densité et cette atmosphère uniques, ce sentiment de présence, de bien-être, de cohérence,
de beauté, qui m’envoûtent et me font vivre et expérimenter ce que je n’aurais pas vécu
autrement ».68 Une poétique de l’architecture née de la quintessence de matériaux du
sensible au cours du procession de conception de l’habitat.
Plus qu’une banale redécouverte du lieu, cette allégorie célèbre le site pour sa capacité
d’inspiration, son potentiel comme facteur d’anticipation.
La quête de l’ « ambiance » ne constitue donc pas uniquement une exploration personnelle.
La ré-interprétation, l’extrapolation à partir de l’imaginaire du décor, le sentiment de
nostalgie, des phénomènes quasi mystiques propres au lieu, sont autant de valeurs
heuristiques pour la conception de l’ Ambiance du projet.
Mais comment penser l’ Ambiance des villages de marques à partir de boîtes vides,
décontextualisées, « désarchitecturalisées » ? Comment concevoir une identité à
cette construction qui porterait l’adhésion de tous, enjeu d’autant plus complexe
qu’ « ambiance » comme Ambiance sont perçues et projetées différemment par chacun ?
67
68

Ando, Tadao. « Genius Loci » In Anywhere, prenant part dans le cycle de conférence Any. 1994
Zumthor, Peter. Atmosphères : environnements architecturaux, ce qui m’entoure. Bäsel : Birkhäuser, 2008.
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Motif dessiné au centre du village d’Inujima, celébrant les esprits des ancêtres.
Art House de Kazuyo Sejmia. Série de photographies personnelles, 29 avril 2014. Inujima, Japon.

L’imaginaire du village, outil cognitif de la conception ?
Quel rôle donc du lieu d’implantation du projet dans la réalisation d’une
«ambiance», ou pour le moins son évocation ? Par le biais de ses installations, les opérations
commerciales McArthur Glen - dont les impératifs de rentabilité sont réels - semblent
vouloir faire adhérer la foule par la formalisation de l’expérience réelle ou numérique du
village. Il s’agit à cette fin de projeter méthodiquement à l’imaginaire auquel il renvoie
en esprit dans le monde du sensible. Cet usage questionne alors fondamentalement la
légitimité de l’imaginaire du village comme outil de conception, n’étant pas existant.

L’ «imaginaire» du village. Un premier obstacle à cette volonté d’universalité
du village de marque est que l’imaginaire « n’est tel que dans sa propre imagination »71.
Le concept d’imaginaire est polysémique et renvoie à une multiplicité des sens, selon les
points de vue individuels sur l’objet d’étude subjectivisé. Lorsqu’on parle d’imaginaire
collectif ou d’imaginaire personnel, on fait en réalité appel à la capacité d’un groupe ou
d’un individu à « se représenter le monde à l’aide d’un réseau d’association d’images qui
lui donnent un sens ».72
Dans l’imaginaire de tout à chacun, le village serait projeté par une Ambiance propre,
incarnée par des dispositifs d’ambiances interpellant tous les sens, et l’identifiant
formellement selon des cultures individuelles et collectives.
Par un usage soit d’apparence inexistant ou pastiche de l’imaginaire culturel
du village, est-il possible d’identifier une forme heuristique de la conception de
l’ « ambiance » avec les projets respectifs de Kazuyo Sejima et Sir Clough Williams-Ellis ?

Les Art Houses de Kazuyo Sejima. Par le biais de ses réalisations, l’architecte
japonaise démontre qu’une approche écologique de l’environnement du village
d’Inujima73 offre des opérateurs renouvelés en amont du processus de conception.
Cet imaginaire du village qu’elle nous donne à relire semble avoir fondamentalement
agit sur les outils mentaux ou cognitifs de la conception dans le cadre du Inujima Art
Project 74, interprétant l’ Ambiance du village en architecture.
71
Extrait de définition du dictionnaire Larousse.
72
Thomas, Joël. Introduction aux méthodologies de l’imaginaire, Paris : Éllipses, 1998.
73
Inujima est une île japonaise située dans la mer intérieure de Seto, située près de la côte régie par la
préfecture d’Okayama. Le village établit sur l’île recensait 72 habitants répartis dans 44 maisons en 2005.
74
L’Inujima Art Project est un projet de réhabilitation concernant l’intégralité de l’île, lancé à l’initiative de Benesse Corporation pour le Naoshima Fukutake Art Museum Foundation, ouvert en 2008. La
première phase du projet concernait la transformation de l’ancienne raffinerie de Seirensho au regard de
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l’architecture contemporaine dans un art de ré-interprétation du patrimoine industriel japonais.
75
Plans du village d’Inujima (ticket d’entrée, source personnelle daté du 12 octobre 2013) et de Portmeirion (plan issu de la série The Prisoner)
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C’est en cheminant entre les jardins potagers fournis entretenus par de rares habitants âgés, en longeant les façades de bois dont les lattes patinées sont stoppées net dans leur
progression vers le ciel par cette lourde toiture de tuiles noires qu’apparaît, à l’angle de
ces maisons d’une autre époque, l’une des Art House de Sejima.
Le pavillon courbe s’allonge de manière filiforme comme un écho aux habitations
auxquelles il fait face. Dynamique. On se sent happé dès son extrémité : comme une
invitation à un parcours initiatique, une redécouverte de l’Ambiance du village d’Inujima.
La vision perturbée, déformée, se conjuguant au mouvement courbe du corps nous
plonge littéralement dans une réalité autre, décalée par les sens.
Chaque devanture, chaque fenêtre apparaît sous un jour nouveau, comme s’ils dévoilaient
un visage jusqu’alors dissimulé par la façade. Cette installation à la fois déconstruit et
révèle l’identité du village : elle traduit une vision de l’ Ambiance en perturbant les sens.
Pour parvenir à ce résultat, à l’apparente déliquescence tant qu’à l’heuristique sincère,
Sejima procède selon une abstraction conceptuelle de l’imaginaire de ce petit village.
Dans la cohérence d’une réalisation plastique unique, les dispositifs mis en place
par l’architecte permettent d’interpeller les sens au regard de ce questionnement de
l’ Ambiance à faire apparaître. Le choix du matériau plexiglas, les angles de diffraction, la
finesse des matériaux, l’absence apparente de système porteur traditionnel sont autant
de dispositifs, voire de formants, qui interprètent l’architecture traditionnelle japonaise.
A la différence d’un pavillon non loin - proposant l’expérience de l’imaginaire du village
par une intériorisation au sein d’une structure ancienne savamment recomposée, aux
assemblages bois réalisés selon les techniques d’antan - ici même les assemblages sont
incroyablement bien pensés, travaillés en combinaisons de joints creux sur toute la
hauteur du panneau de plastique dur déformant.
Pour rappeler la pensée de Mallet-Stevens, l’art de la séduction dans le cinéma
contemporain réside dans la simplification des lignes de l’image, l’épuration de
cette esquisse à laquelle il compare la conception du décor. A l’instar de cette quête
de l’essentiel par l’épure76, Séjima ré-interprète l’ « ambiance » du village à l’aide de
dispositifs architecturaux minimalistes, essentiels qui « bien que fonctionnels et
dépouillés, émeuvent grâce à leur force de suggestion ».77

Portmeirion, la fantaisie de Sir Clough Williams-Ellis. Cette formalisation
de l’essentiel, credo du courant moderne en architecture - prenant source dans l’esthétique
76
Le terme d’épure proposé par Mallet Stevens pour présenter le décor au cinéma révèle tout son sens
dans cette optique minimaliste: il s’agit alors de la représentation la plus essentielle de l’imaginaire d’un lieu.
77

Mallet-Stevens, Robert. Le décor au Cinéma. Paris : Séguier Carré Ciné, 1996. (édition originale 1920)
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Portofino harbor looking right, Mai 2000 par User:Stan Shebs. Imaginaire contesté de Portmeirion.
79
Deux vues de Portmeirion. Capture d’écran de la série The Prisoner. McGoohan, Patrick; Markstein,
George. The Prisoner. Royaume-Uni, ITV, 1967-1968. 17 épisodes de 52min.
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japonaise - , l’architecte britannique Sir Clough Williams-Ellis la pense stérile au point d’en
prendre le parfait contre-pied dans la réalisation du village pittoresque de Portmeirion.
Construit entre 1925 et 1975, le village post-moderne s’établit d’un seul tenant sur la côte
alors vierge de Snowdonia, au nord-ouest du pays de Galles.
Expliquant s’inspirer de l’ « ambiance » des villes méditerranéennes, sans jamais copier
le village italien de Portofino en Ligurie qu’il qualifie malgré tout de « parfait exemple
d’ornement que l’homme a su ajouter à un site exquis », l’architecte propose un cadre
enchanteur qui invite à la détente. Sa richesse baroque inscrite sur cette côté verdoyante
se perçoit comme une généreuse ré-interprétation du modèle de village traditionnel faite
au visiteur, loin des « rigid irrationalities and the calculated follies »80 («irrationalités rigides
et les folies calculées») du monde moderne.
Une expérience sensible du lieu s’est vue proposée à tous entre 1966 et 1968 par le biais
de la série télévisée britannique « The Prisoner », drame d’espionnage surréaliste dont
l’action se déroule à Portmeirion - ce qui a largement contribué à son succès. Le hameau
occupe même le rôle de premier plan dans de nombreux plan-séquences en tant que
« The Village ». Des images tournées se dégage une atmosphère schizophrène, alternant
sans cesse entre charme et oppression, la fausseté de l’ensemble participant à la mise en
scène du quotidien de tous les personnages retenus en captivité dans cette prison dorée.
Les dispositifs d’ambiances mis en place par l’architecte rappellent la composition de l’
« ambiance » dans les maisons oniriques de Walter Benjamin. Dans la conception de
Portmerion, par un « bricolage heuristique », William-Ellis a incorporé des fragments
d’anciens bâtiments en ruines, ainsi que des vestiges d’oeuvres architecturales importés
de Grande-Bretagne. L’ensemble se cristallise dans une nostalgie délibérément fantaisiste,
en quête du romantisme, inscrit dans le succès du post-modernisme en architecture à la
fin du 20e siècle.
Les balbutiements de la culture de masse à travers les médias audiovisuels
engendrent-elles alors un art de propagande unique qui permet d’inculquer aux peuples
tout en les faisant rêver?
Bien qu’au cours du projet comme processus, la conception de l’ « ambiance » en amont par
l’interprétation de l’imaginaire du village italien se soit révélée heuristique, les ambiances
identitaires de ce projet construit, comme des décors qui créent l’ambiance au cinéma,
bien qu’il soient réalisés en dur, en volumétrie, sont-ils moins des simulacres que les
80
Mumford, Lewis. «From Crochet Castle to Arthur’s Seat» (1962) in The Highway and the City. New
York : New American Library, 1964.
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décors de papiers critiqués par Mallet-Stevens ? Et puisque la composition d’ensemble
plait aux visiteurs qui se laissent volontairement séduire, est-elle par conséquence à
renier ? Interrogeant le principe de village de marque, le vraisemblable peut-il s’avérer vrai
malgré son artificialité ?

Village de marques et légitimité de concevoir l’ « ambiance »
Tous ces doutes qui planent autour de la légitimité de proposer comme « vrai » le
vraisemblable, émergeant suite à l’unique consultation d’une revue publicitaire publiée
par McArthur Glen, je les ai gardé en tête jusqu’à mon arrivée face à la lourde grille
d’entrée ouvragée du village de marques de Roubaix.

Visite au village de marques. Ce samedi après-midi de Mars, les conditions
climatiques sont assez propices pour que de nombreuses familles franchissent tout
comme moi le seuil du fameux lieu de commerce. Rapidement emporté par le flot des
badauds à l’allure pourtant nonchalante, je me retrouve déjà dans l’allée principale se
présentant à moi comme une rue commerçante de centre ville. Le bruit des voitures et des
bus n’est pas parvenu à me suivre jusqu’à ce point. C’est maintenant une « ambiance »
sereine qui m’enveloppe, confortée par la démarche tranquille des clients que j’imaginais
pourtant frénétiques, en quête de la bonne affaire, au regard des sacs bariolés qui s’agitent
dans un ballet permanent. Des rires, des enfants qui jouent aux côtés de leurs parents,
sur ces places aux deux extrémités de l’allée. Séquencée par les vitrines aux contenus
séduisants sans jamais être « tape à l’oeil », la traversée se poursuit comme un retour
vers une ville d’antan - que j’imagine sans jamais avoir pu la connaître. Progressivement,
la nostalgie s’empare de mon corps qui ralentit à son tour, et devient plus attentif au
contenu de ce microcosme. L’autre extrémité s’efface de mon champs de vision, et j’ai
peine à prendre des notes des événements du quotidien qui se déroulent tout autour.
Pas à pas, je rejoins malgré tout la seconde place qui marque l’achèvement du parcours.
Hurlement du pot d’échappement d’un deux roues.
Sans m’en rendre vraiment compte, je viens de franchir la grille de fer forgé, mettant fin
à mon expérience. C’est un brutal retour à la réalité. Je me retourne alors en direction
du village, et c’est une soudaine impression d’être à mi-chemin entre deux mondes
qui dramatise la situation. Face à moi, la vie dans le village de marques suit son cours,
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Le village de marque de substitue à la ville par des ambiances physiques. Photographie réalisée le 18
mars 2014 à la terrasse du café situé au milieu du village de marque MacArthur Glen de Roubaix. Assis en recul,
et perpendiculairement au sens de la marche, on peut percevoir la «croûte» de commerces qui masque les
immeubles d’habitation situés de part et d’autre de l’allée.
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déconnecté en apparence de l’agitation urbaine que je perçois dans mon dos.82
Une unité du décor se fonde - ici comme sur un plateau de cinéma - sur des détails de
mobilier harmonisés avec les formes, les volumes et les saillies dans l’espace. C’est peutêtre en cela que réside la leçon pour les magasins génériques des villages de marques.
Tous sont calibrés de la même manière, standardisés, alors que l’espace est composante
essentielle de l’ « ambiance » perçue d’un lieu, au même titre que son décor.
L’expérience de l’ « ambiance » que je perçois à ce moment, je peux la déconstruire avec
aisance pour ne faire plus apparaître alors que des boîtes sans âme qui me tiennent en
étau, m’obligeant à poursuivre une marche consumériste initiatique.
Architecture, décoration, ambiance? 83 Où s’arrêtent ces modèles dans la conception des
maisons de Benjamin, au même titre que le lieu du village de marque ?
Difficile de se situer entre le rêve, ce village originel « idéal » et une pseudo-architecture
exhumant les vestiges imaginaires de villages typiques de la région de Roubaix. Il semble
que cet esthétisme d’acollage d’ambiances soit ici en attente de sa transformation en
Ambiance authentique.
Mais peut-être que l’heuristique de la conception réside justement dans cette nécessaire
collaboration entre concepteurs spécialisés comme acousticiens, éclairagiste, corps du
bâtiment qui procèdent à une mise en relation de savoirs autonomes. Comme pour la
construction d’un décor de cinéma chez Mallet-Steven («hommes de lettres, metteurs
en scènes, architectes, compositeurs, décorateurs, artistes dramatiques, dessinateurs,
costumiers, sculpteurs, meubliers, photographes, électriciens, machinistes, menuisiers,
charpentiers, peintres, coiffeurs, maçons, tapissiers, accessoiristes, bottiers, armuriers,
acrobates, jardiniers, régisseurs, secrétaires, etc., etc.» 84 prennent place dans l’élaboration
du cadre du film), la conception de l’architecture du lieu de commerce fait appel à une
grande diversité de corps de métiers. La possibilité de la conception d’une « ambiance »
du lieu de commerce résiderait ici avant tout dans l’interdisciplinarité qu’elle convoque.
Entre mise en place de l’Ambiance et des ambiances, il devient alors difficile de juger
a-priori du caractère de séduction ou d’heuristique du village de marques. Pour radicaliser
le propos, on pourrait dire que lorsqu’on « sait faire une « ambiance », on peine à en
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Se référer aux annexes d’images animées correspondantes. Séquences filmées de ma propre progression au sein du village de marques de Roubaix.
83
Robert Mallet-Stevens. Le décor au Cinéma. Séguier Carré Ciné, Paris,1996. (édition originale 1920)
Préface Odile Vaillant.
84
Idem
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donner les secrets de composition, et lorsqu’on sait l’analyser dans le champ scientifique,
on en perd la substance unitaire, le ciment.» 85
La question a été posé de savoir si MacArthur Glen est une plus-value ou une catastrophe
pour la vie urbaine dans le quartier. En effet, le village de marques prend la place d’une
ancienne rue de commerces locaux, typique de Roubaix et particulièrement appréciée.
Ainsi, l’arrivée de l’ outlet a reconfiguré l’espace urbain proche - à l’instar des grandes
opérations voisines - au détriment des usagers sur place mais au profit d’une rencontre
plus large, plus diverse au sein d’un lieu certes non public mais pas non plus fermé.
Bien que l’impact local de l’installation et le statut sociologique du village de marques
ne soient pas l’objet de ce mémoire, encore reste-il à comprendre dans quelle logique
historique et pratique s’inscrit la volonté de concevoir l’ « ambiance » dans le village
de marques de Roubaix. Peut-être cette approche nous permettra-t-elle d’identifier plus
clairement s’il n’y a rien à considérer dans ce lieu du pur pastiche ou si, au contraire, au
delà du pastiche de séduction se cachent des enjeux heuristiques insoupçonnés.

85
Augoyard, Jean-François (sous la dir.) Faire une ambiance - Creating an atmosphere. Bernin : Éd. la
Croisée, 2010.
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86
Analyse personnelle de l’origine de la structuration de Bruxelles. On constate que les places, les
grands axes marchands et les portes de la ville, les points les plus commerçant de la ville, sont aussi les plus
structuraux. Plans sur calque, superposables.
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2. D’Ambiance en ambiances : les sens dans le lieu de
commerce
La quête de l’ « ambiance » se révèle fondamentale dans le processus de conception comme
de réalisation des villages de marques. Cette volonté de rendre vrai le vraisemblable au
regard du consommateur pose la question de la légitimité d’un tel usage de l’ « ambiance ».
A l’instar de l’architecture du cinéma, que Mallet-Stevens revendique comme moderne et
non pastiche, le lieu de commerce s’identifierait-il fondamentalement à l’ « ambiance »
comme  séduction? Serait-ce sa nature? Ou serait-il issu d’ « ambiances authentiques » ?

A l’origine de l’espace commercial, le village.
Le lieu de l’échange, un structurant sociétal. Lorsque l’on se demande
comment les villages et les villes se sont constitués87, le lieu de commerce apparaît de
manière récurrente comme fondateur de la vie en société.
En passant du nomadisme à la sédentarisation par le nécessaire rendez-vous économique,
un agglomérat se forme autour d’un grand espace central laissé vide en son coeur.
C’est la place des échanges, entre confectionneurs et chasseurs-cueilleurs, qui cristallise
l’événement de la rencontre, du social. La naissance des villages et des villes qui en
découle aurait donc une explication économique et marchande.
L’accès à cet espace central qu’est la place du village s’est progressivement valorisé :
le long des voies desservant la place des échanges s’implantent des commerçants
professionnels plus spécialisés et reconnus encore que les précédents.
Cette volonté frénétique d’accéder à la place se traduit par la forme du parcellaire, étroit  
en façade principale et très profond, qui répond à une demande croissante d’occupation
de l’espace. Bref, chacun doit avoir pignon sur ces artères urbaines, jusqu’au coeur du
village, voire sur la place elle-même.
Il faut toutefois noter que l’origine marchande de la fondation des villages n’est pas la
seule : la naissance d’un village s’explicite aussi par une volonté commune d’apprendre à
vivre ensemble en s’appropriant l’espace. C’est bien cette démarche qui parfois précède,
toujours accompagne la dimension économique dont nous discutons ici.
Claude Lévi-Strauss tente d’analyser le fondement de cet acte du vivre-groupé par
l’étude du village Bororo. A l’issue d’une expérience ethnographique relative au village
de Kejara, Lévi-Strauss a pu démontrer comment la structure sociale se donne à lire dans
87
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Schéma illustration la structure sociale apparente et réelle du village Bororo. Produit à partir des
travaux de Lévi-Strauss.
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Plan de Milet dessiné par Hippodamos. La structuration fonctionnaliste de la cité, identité forte.
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l’organisation spatiale et le plan des villages.
Circulaire donc centralisante, la formalisation structurelle du village matérialise dans sa
strate la plus extrême en une clôture qui marque la transition entre intérieur et extérieur.
Dans le village, chaque groupe de maisons appartient à un clan particulier, et au sein de
chaque clan réside une communauté de biens culturels (noms, chants, peintures, etc.) à
l’usage exclusif des membres de ce clan. À l’ouest de la maison des hommes, se trouve un
espace réservé à l’échange, déterminé par « l’ethnonyme  Bororo qui désigne la ‘cour ’ du
village, le lieu où se déroulent les cérémonies qui rassemblent toute la société ».90
La preuve de l’importance de cette inscription physique du fait social a été apportée
par les missionnaires salésiens. Selon Lévi-Strauss, ces derniers ont bien compris
l’importance du plan de village en le décourageant au profit d’un plan à l’occidentale
tout en tolérant le maintien de certaines traditions, notamment le temps de préparation
des rites et cérémonies, actes sociaux fondateurs.
      Ainsi, on peut distinguer trois logiques inséparables dans l’implantation durable d’une
cité91 : une volonté d’explication du monde, la cohésion sociale, et la logique économique
et fonctionnelle. Ces dernières, selon leur importance, peuvent ainsi empreindre
fondamentalement l’identité d’une ville.

Le lieu de commerce comme identité de ville. Comme le prouve le plan
de Milet, à travers lequel Hippodamos préconise par le tracé préalable une trame
organisationnelle de la cité - similaire au zonage fonctionnaliste de l’époque moderne une ville peut-être structurée par ses logiques fondamentales.
A Lille, ce sont bien les lieux du pouvoir et les espaces d’échanges, de marchandages
qui sont restés constitutifs du tissu urbain, à l’image des prestigieuses Grand Place et
Place Rihour, formalisations symboliques du pouvoir monarchique sous la tutelle de
l’hégémonie de la puissance économique et marchande.
Au carrefour des royaumes de France et des Flandres, la reconnaissance identitaire de la
ville d’échanges est nécessaire pour asseoir son autorité, sa force.
C’est ainsi que ces places ont vu leurs frontons richement s’ornementer, de représentation
de Mercure pour l’exemple, qui conjugué à l’animation débordant des étroites rues
typiques du Vieux-Lille ont contribué à ancrer durablement un imaginaire collectif de
l’ « ambiance » de la ville. Le rôle de ces images dominantes sont encore d’actualité: par
leur conservation et leur embellissement, ces places ont aujourd’hui le statut d’urbanité
majeure, de véritables points de repères mentaux lisibles pour tous. Il est par ailleurs
90
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intéressant dans ce sens de remarquer que la place de la Treille, anciennement la
« Motte » et aujourd’hui espace majeur du rendez-vous urbain pour les habitants du VieuxLille, n’existe pourtant pas aussi fortement dans l’imaginaire collectif et pour cause: outre
l’inachèvement de la cathédrale jusqu’au XIXeme siècle, la logique d’explication religieuse
n’était pas fondatrice et ne peut par conséquent pas constituer l’Ambiance identitaire de
la ville de Lille. Et certains projets de réaménagement plus récents, comme celui de Jean
Patton à l’occasion du concours de l’îlot de la Treille en 1983, prévoyaient l’installation de
commerces autour de la cathédrale, impensable dans d’autres villes.
A l’image de la principale rue commerçante de la vieille ville de Troyes, tout au long
de laquelle des boutiques contemporaines comme « Orange » arborent fièrement des
atours pans de bois en façade, ces villes qui séduisent aujourd’hui sont redevables des
dispositifs fonctionnalistes d’hier, qui n’ont eu cesse de se multiplier et de se spécialiser
jusqu’à consacrer des espaces dédiés à la logique déterminant l’origine de la cité.

Vers l’autarcie du lieu de commerce. La concentration des échanges dans
quelques lieux particuliers tel la Grand Place de Lille ont conduit d’une part à une
tendance à la spécialisation de leur espace propre, et d’autre part à la conception
d’espaces mono-fonctionnels destinés à désengorger ces premiers. Ainsi l’expérience
de ces espaces s’est transformée tout autant que l’architecture qui tend de plus en
plus à les abriter. L’ érection de la « Vieille Bourse », au milieu du XVIIe siècle - Lille
étant alors sous occupation espagnole - est sur ce point édifiant. Dans une volonté de
reconnaissance, de monumentalité digne du palais Rihour, d’incarnation de la suprématie
de l’acte marchand comme fondateur de la cité, les façades des vingt-quatre maisons
identiques formant la cour intérieure à arcades sont parées de formes exubérantes.
Bosselages, guirlandes de fruits, cornes d’abondance, pilastres et trumeaux richement
ornementés etc. typiques de l’architecture renaissante flamande, s’affichent sur le
pourtour de l’espace clos, où le moindre pilastre constitue une représentation de la vie
commerciale lilloise de l’époque.92 Les façades richement ornées de la cour intérieure sont
aujourd’hui propices à la flânerie des Lillois, cheminant entre stands de bouquinistes aux  
contenus foisonnant ou des étals pimpants des fleuristes.
Par la volonté de rassembler les commerçants dans un espace défini et spécialisé et bien
qu’estampillé de Mercure - symbole mercantile de la ville de Lille - la « Vieille Bourse »,
par l’ « ambiance » qui prend corps dans sa conception ornementale et son occupation,
incarne l’amorce d’une approche architecturale nouvelle du lieu de commerce. Cette
dernière n’aura alors cesse d’être identifié par une « ambiance » définie, signifiant sa
distinction de plus en plus évidente par rapport au reste de la ville.
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Passage Choiseul en 1829. Image: mallsenchile.wikispaces.com
Passage Jouffroy. Image: Nina Aldin Thune, Wikimedia Commons

Évolution de l’architecture commerciale : une dissociation de la ville par
les sens.
Au cours des deux derniers siècles, l’univers commercial n’a eu cesse de se
constituer parallèlement au reste de la ville par la mise en place d’ambiances qui lui sont
propres. Des passages parisiens du début du XIXe siècle aux grands magasins, aboutissant
sur les malls contemporains en « forme de boîte », ces commerces - par leurs innovations
respectives - ont  régulièrement bouleversé le rapport entre la ville et ses usagers.
Employant la méthode de description utilisée dans le premier chapitre, qui réinterpréte celle proposée par Sylvie Laroche dans son travail de recherche95,  il s’agit ici
de retranscrire les caractéristiques de chaque typologie d’architecture commerciale par
l’approche historique qui en décrit le développement de la conception, l’immersion qui
révèle l’ « ambiance » par les sens et les usages, aboutissant sur l’analyse technique des
dispositifs d’ambiances qui les fondent partiellement.

Les passages parisiens, alternatives urbaines. Le mise en place des passages
couverts parisiens s’inscrit dans la lignée de la Vieille Bourse par ce rapport de dualité
avec le tissu de la ville. Si la ville constitue une Ambiance, ces galeries semblent alors
apparaître comme l’envers du décor.
En 1820, six passages existent déjà à Paris. Ceux-ci, simples, s’expriment alors sans
prétention architecturale affichée : ce sont les premiers d’un nouveau genre qui s’assume
dès les années 1840, période durant laquelle ces passages deviennent des préoccupations
bourgeoises, permettant d’esquiver les rues peu praticables et engorgées de la ville.
Se constituant à travers des rues privées, ces galeries fendent l’intérieur des grands îlots
d’habitation, réalisant ainsi la jonction entre deux artères principales par l’intermédiaires
d’un espace au caractère plus privé. Les progrès techniques dans le traitement de
la fonte, de l’acier et du verre permettent la mise en place de ce modèle grâce à des
systèmes structurels revisités, à l’aspect mémorable aux yeux des badauds qui arpentent
les passages couverts parisiens.
« En 1820, la Galerie des Bois du Palais Royal, premier passage parisien, était en bois
avec des carreaux de verre fixés sur le toit. Vingt ans plus tard, le Passage Delorme
est recouvert d’une verrière à la structure entièrement métallique. Elle recouvre tout
le passage et permet un apport de lumière naturelle, semblable à une rue externe.
A l’intérieur des miroirs permettent d’agrandir l’espace et plus tard, les becs de gaz
95
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Le passage Choiseul au siècle dernier. Image : Michel Leconte

96

réfléchissent la lumière ».97
Le Passage Choiseul constitue l’une des meilleure illustrations possible des passages
couverts parisiens de l’époque. Il regroupe de nombreuses activités sous sa verrière
(théâtre, commerces, ...) et sans négliger le grand nombre de descriptions littéraires et
son état de conservation actuel, son architecture s’avère propice à l’analyse.
Sensation de linéarité dans cette allée peu large décrite par Walter Benjamin comme
l’espace de la flânerie, de la déambulation permanente : le flâneur y « est toujours en
pleine possession de son individualité », à l’opposé du badaud « absorbé [quant à lui] par
le monde extérieur […] qui le frappe jusqu’à l’enivrement et l’extase ».98
Projeté dans cette fantasmagorie du luxe qui attire bourgeois comme nécessiteux,
l’arpenteur comme le poète - caché de la moquerie et de la « bêtise humaine » - se sent à
l’abri dans l’étroitesse formée du rapport frontal entre boutiques aux vitrines bariolées,
qui confère cette singulière intimité au lieu. Bien loin du tumulte des rues voisines, extirpé
du trafic intense qui soulève boue et poussière, chacun retrouve un peu de l’imaginaire
du foyer dans cet espace public couvert.
Plutôt qu’un lieu détaché de la ville, le passage se ressent comme un fragment d’urbanité
qui met en scène, par une Ambiance inédite, tout à la fois l’habitant, le travail, le commerce
et les loisirs. Le tout dans un écrin savamment architecturé.
Sous la verrière s’effilant sur près de 200 mètres, entre des bâtiments d’une hauteur de
dix mètres sous corniche, trois niveaux de boutiques semblables les unes aux autres
accompagnent le visiteur dans sa déambulation. La traversée est séquencée de nombreux
recoins appropriables par chacun, alternés de zones de concentrations éparses devant
certaines boutiques dont l’intérieur s’affiche sobrement, ne comportant que peu de
moulures ou d’ornements.
Bien qu’il se sente protégé par cette verrière qui pare la pluie et apporte de la lumière
naturelle en journée - relayé par les becs de gaz à la tombée de la nuit - cette occultation
légère des contraintes naturelles ne fait pas pour autant disparaître la sensation des
saisons dans l’espace couvert, glacé par les hivers rigoureux et brûlant sous le soleil d’été.
Couplé à deux théâtres, les festivités qu’ils engendrent le soir alternent avec la
franche complicité du commerçant en journée, offrant au passant des moments hors de
l’ordinaire du quotidien. S’affranchir du temps par une l’activité commerciale ou de loisir,
par l’émerveillement, c’est bien sur ces principes que repose le Grand Magasin parisien.
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« Mouret avait l’unique passion de vaincre la femme. Il la voulait reine
dans sa maison, il lui avait bâti ce temple, pour l’y tenir à sa merci.
C’était toute sa tactique, la griser d’attentions galantes et trafiquer de
ses désirs, exploiter sa fièvre. Aussi, nuit et jour, se creusait-il la tête,
à la recherche de trouvailles nouvelles. Déjà, voulant éviter la fatigue
des étages aux dames délicates, il avait fait installer deux ascenseurs,
capitonnés de velours. Puis, il venait d’ouvrir un buffet, où l’on donnait
gratuitement des sirops et des biscuits, et un salon de lecture, une
galerie monumentale, décorée avec un luxe trop riche, dans laquelle il
risquait même des expositions de tableaux.
C’était un débordement d’étalages, le Bonheur des Dames sautait
aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux,
jusqu’aux rideaux des théâtres.» 99
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Extrait de la description du Grand Magasin des Mouret. Zola, Émile. Au Bonheur des dames. 1883.
Vue intérieure d’un Grand Magasin parisien. http://www.lethist.lautre.net/metallurgie.htm

Les Grands Magasins, le commerce en majesté. Las du commerce de centre
ancien, l’usager parisien délaisse peu à peu où connivences entre client et marchand se
trouvaient parfois forcées dans une atmosphère de promiscuité. Ces commerces en rezde-chaussée, peu éclairés et introvertis, sont alors délaissés par la nouvelle bourgeoisie
des années 1850 qui aspire à un nouvel idéal du lieu de commerce : le Grand Magasin.
Inspiré des épurations doctrinales du baron Haussman - réalisant les célèbres percées
dans la ville de Paris - et des expositions universelles, les grands magasins s’incarnent
comme des extensions possibles des boulevards existants, à travers lesquels les passants
pourraient continuer leur promenade urbaine au fil des étalages répartis sur les quatre à
cinq étages dans une « ambiance » de luxe et de raffinement de l’acte de consommation.
Alternant des sensations de grandeur inédite et d’intimité retrouvée, cet ensemble spatial
et ornemental s’ambiance tout au long du parcours dans une volontaire opulence, ponctué
d’espaces plus intimes constitués comprenant « cabinets de lumière pour les achats
privés, une salle de billard, une bibliothèque où les clients peuvent lire leurs journaux
et faire leurs courriers ».101 On se donne à voir dans ce lieu, tout en étant en quête de
moments pour soi, dans une Ambiance propre à présenter « face » comme « coulisse »102.
D’immenses façades vitrées se dressent sur l’avenue. Elle exposent au regard du
promeneur une grande diversité d’articles, laissant à peine transparaître le grand atrium
central autour duquel gravitent les balcons de style aristocratique. L’élégante structure
de fonte permet la mise en scène de matériaux rares et précieux tels que l’or, les tissus, le
cristal qui ornent des structures plus légères, faites de bois, de verre et de miroirs.
Décrit avec une précision aussi sensible que scientifique par Émile Zola dans son livre
« Au Bonheur des Dames », Le Bon Marché s’illustre par sa conception architecturale.
Dessiné en partie par Laplanche, le bâtiment arbore depuis la rue de Sèvres d’immenses
vitrines reposant sur une structure traditionnelle constituée de murs de pierre et de
charpente en bois. C’est à l’intérieur que l’acier dilate gracieusement l’espace central. Cet
espace vide de dix mètres par quinze, en plein coeur du grand magasin, met en majesté
l’escalier principal à quart de tour, pièce maîtresse du bâtiment. Cette grandeur constitue
un véritable travail de mise en scène, de composition des volumes avec le mobilier.
Comme pour d’autres grands magasins, la décoration conçue au préalable foisonne et
se duplique à l’infini au moyen de larges miroirs qui, se substituant aux murs pleins,
trompent le sentiment d’intériorité.
101
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Un contraste saisissant dans le faste.
Le Grand Magasin. Paris. 1836 - 1936. Source : http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.fr/
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Dans les salons sont étendues de grandes tapisseries, au milieu desquels fauteuils et
meubles en bois séduisent les clients en quête de confort, leur renvoyant par la même une
image semblable à celle de leurs propres salons. 105
Dans ce dédale façonné d’une « ambiance » d’opulence et de consommation accessible,
spectacle enchanteur et irréel d’exposition et de promotion 106, tout est fait pour inciter
les clients à acheter plus que de besoin. Bourgeois comme populaires - transgressant
les anciens interdits imposés par leur condition sociale - arpentent les rayons, repos
et distraction s’offrant régulièrement à eux au cours de cet exercice. C’est une « vie »
déconnectée de la ville qui s’anime ici. Inspiré par ce principe d’offrir le confort à l’usager
pour le maintenir sur le lieu d’achat, le mall américain se concevra à son tour comme un
lieu de distraction des sens plus encore qu’un lieu de commerce.

« Hyper » et « Malls », du hangar vide d’ « ambiance » au contrôle des sens.
Les centres commerciaux à part entière datent du début du XXe siècle et sont donc
particulièrement récents. C’est en 1908 que Roland Park érige le premier du genre à
Baltimore afin de desservir une communauté demandeuse ancrée sur place.
Entre les années quarante et soixante - aux États-Unis comme en Europe - les centres
commerciaux prolifèrent en dehors des villes avec l’essor de l’automobile et des grandes
infrastructures routières. S’installant sur des terrains vastes et peu onéreux, la maîtrise
d’ouvrage inscrit au milieu des champs107 des volumes fermés sur le modèle américain
du magasin en libre-accès. Ainsi le processus de conception du premier hypermarché
construit en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, « oublie l’architecte, confond maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre, et confie la réalisation au Service Technique des Travaux
Bouygues ».108
Voila donc les prémisses d’une configuration qui perdurera dans l’histoire moderne des
lieux de commerce, dont les premières constructions marquantes sont identifiées par
« leur isolement au milieu de vastes aires de stationnement et par leur enveloppe aveugle,
dénuée de toute recherche d’architecture ».109
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Plan urbain en réflexion avec le Northland Center, Detroit. 1954. Source : http://reurbanist.
com/2013/05/the-gruen-effect-victor-gruen-and-the-shopping-mall/
111
L’intérieur du mall de Victor Gruen : la grand place. «Interior Garden Court with stairway to upper
level in Southdale Regional Shopping Center, the first enclosed shopping mall.» Color transparency by Grey
Villet, Life magazine photo archive.
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à vous faire sentir comme si vous vous promeniez à Venise, en Italie.» source : http://fashionista34.skyrock.
com/3152365072-Les-plus-beaux-centres-commerciaux-du-monde.html
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Les premiers «hyper» furent un temps rares, et les bas prix suffisaient à attirer les clients
à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, en dehors des villes. La qualité de la
conception n’importait pas : des galeries sombres médiocrement décorées constituaient
un circuit fermé obligatoire pour le client. Tout était fait pour que seules les vitrines
soient mises en valeur, pour susciter l’acte d’achat.
Mais la concurrence est rapidement apparue. Un temps réhabilitées, les réflexions sur
les galeries allaient bientôt aboutir sur un changement de la notion même de centre
commercial. Pour attirer, le centre doit désormais reconstituer depuis l’imaginaire
collectif une place de commerce créée de toute pièce, générant un centre de vie et
d’activité culturelles : « Plus qu’un endroit où l’on vient juste acheter, il doit être lié dans
nos esprits aux activités culturelles et à la détente ».113
En rupture définitive avec la ville, le mall doit constituer sa propre urbanité. Les centres
commerciaux régionaux se revendiquent alors comme des centres pour la communauté.
Dans la réalisation du Southdale Center à Minneapolis, Victor Gruen invoque l’imaginaire
du village. Par la formalisation d’une « ambiance » de place publique de ville ancienne,
le centre devient un endroit romantique, nostalgique. Entre la ville et la campagne,
entre public et intime, le centre se garnit de ces espaces couverts « destinés à abriter des
activités publiques comme, par exemple, le bal annuel de l’orchestre symphonique de
Minneapolis. Des jardins d’enfant et des pistes de danse peuvent être également utilisés
pour abriter des défilés de mode ou des divertissements ». 114
Ainsi le consommateur est intériorisé dans un univers qui veut paraître idéal, dans
une Ambiance retrouvée du village d’antan, de la vraisemblable place marchande des
villes anciennes européennes.
Il ne faut pas toutefois pas s’y tromper : parvenir à ce sentiment d’ Ambiance authentique
et naturelle est le résultat de prouesses techniques mises au point par des ingénieurs du
siècle dernier, confondant de nombreux champs disciplinaires.
Les galeries ont continué d’évoluer spectaculairement depuis l’apogée des Grands
Magasin, introduisant à nouveau la lumière naturelle dans les centres.  Elles restituent
depuis toutes les ambiances d’une rue telle qu’on la conçoit dans l’imaginaire collectif.
«L’effet visé était de faire ressembler les galeries à des artères urbaines ouvertes sur le
ciel. En complément de cet aspect ‘rue’, l’usage de fontaines, de végétation et de sièges
s’est intensifié. Les fontaines avaient pour but de générer bruit et mouvement, les plantes
offraient une variété visuelle ».115
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Avec toujours plus de loisirs, d’installations de jeux, de manèges, et de points de
restauration, la volonté est de maintenir les client sur place et de fournir assez d’activité
aux familles pour qu’elles puissent rester des heures durant dans le centre commercial.
Pour inciter toujours plus la dépense, au delà de l’aspect agréable pour la clientèle,
l’intérieur réaménagé est aussi plus maîtrisable par les concepteurs. L’escalator est sans
aucun doute l’innovation qui a permis de révolutionner la perception et la pratique
des usagers dans l’espace du centre. Prenant le contre-pied de l’escalier qui réduit la
fluidité des trajets des clients et des ascenseurs qui séquencent le mouvement des foules,
l’escalator permet de cristalliser les flux et de lier avec souplesse les niveaux entre-eux.
L’apport de lumière naturelle et le contrôle des propriétés de l’air par les systèmes de
climatisation ont engendré la volonté de mobiliser les cinq sens par les jeux de lumière
naturelle/artificielle, la musique et même les odeurs, les parfums qui éveillent en nous
pulsions primaires ou souvenirs, toujours au service de l’acte d’achat.
Ces réflexions sont plus édifiantes encore lorsqu’il s’agit d’intégrer le lieu de
commerce dans le processus de conception d’une ville nouvelle du courant moderniste,
à l’image du centre commercial V2 à Villeneuve d’Ascq.

Le centre commercial Auchan V2 : vers une réconciliation avec la ville ?
En 1968, une mission d’aménagement du territoire est annoncée pour aménager la zone
est de l’agglomération lilloise. Parmi les 13 communes concernées, trois d’entre-elles
(Annappes, Ascq et Flers) fusionnent dès février 1970 pour constituer la ville nouvelle de  
Villeneuve-d’Ascq, considérée achevée dès 1982.
A ville nouvelle, typologies nouvelles. Dans l’article « Un hameau dans la ville: rêve d’hier
ou d’aujourd’hui ? »118, Alice Chareyron décrit le hameau du Trianon où l’organisation
des habitations n’est pas sans rappeler la cohabitation au sein d’un village. Greffées à la
ville par une large impasse qui constitue l’espace public, les maisons et leur jardins sont
assemblés à l’image des cités-jardins d’inspiration britannique. L’objectif est clair: fuir
l’espace public proposé par les grands ensembles du Plan Voisin 119 pour s’inscrire dans
une cohabitation relativement intime, structurée et hiérarchisée par la végétation. Cette
dernière peut en effet isoler de l’espace de tous par les sens, ou encore cadrer et séquencer
le regard d’un bout à l’autre de l’allée. C’est ainsi que progressivement, par hiérarchie
d’intimité, le boulevard devient rue, puis impasse pour aboutir enfin sur desserte privée.
Au delà d’une lutte entre « le collectif horizontal (l’individuel groupé) et le collectif
118
Chareyron, Alice. Le Quartier du Trianon, métro, hammeau, patio in Villeneuve d’Ascq, ville nouvelle
: séminaire Architecture et Communication Ecole d’architecture de Lille et des régions nord. Villeneuve d’Ascq : Ecole
d’Architecture de Lille , 1996. pp 29-32.
119
Le Plan Voisin est une solution pour le centre de Paris, dessinée entre 1922 et 1925 par Le Corbusier.
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Séquences visuelles de la rue commerçante. source : idem.
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vertical (barres et tours) », l’émergence ou plutôt l’interprétation moderne de ces formes
architecturales intermédiaires ré-interroge l’identité conçue et vécue d’un lieu pour et
par des groupes d’habitants en quête de cette « ambiance de l’entre-soi ».
Il est alors intéressant de questionner l’inscription du lieu de commerce dans la ville
nouvelle au regard de cette typologie de l’entre-soi, révélateur d’une volonté de faire
réapparaître une néo-morphologie du village.
Selon ce principe est conçue la place Salvador Allende, installée dans un quartier où
chaque pied d’immeuble est occupé par des locaux commerciaux. L’enjeu est d’amorcer
la liaison entre les deux universités à l’échelle de la ville, tout en régissant les multiples
équipements présents dans le quartier, tel que le théâtre, l’hôtel de ville, le centre
commercial et la station de métro, par le biais de la reconstitution de cet imaginaire de la
rue marchande traditionnelle. 122
C’est ainsi qu’au pied de la chaussée de l’hôtel de ville se tisse une forme de rue
traditionnelle, avec tous les constituants d’une ville traditionnelle, mais « ce n’est pas
une rue traditionnelle. Il lui manque ces petits rien qui font tout : ces odeurs, ces bruits
familiers etc...».123 Dans sa partie centrale, le cheminement se dilate, provoquant un fort
événement urbain: cette place de l’Hôtel de ville, dont les qualités la vouaient au succès.
Pourtant, le fait est qu’aujourd’hui la place Salvador Allende consiste presque uniquement
en un lieu de passage desservant le centre commercial V2 124, devenu le coeur véritable
de la ville nouvelle. Seuls les banques et distributeurs automatiques, qui permettent de
« faire le plein de monnaie avant de s’engouffrer dans le palais de la consommation
qu’est V2 » font encore l’unanimité.
Il est alors légitime de se demander par quels biais, quels dispositifs, le centre
commercial a pris le pas sur la rue marchande de la place Allende, répondant pourtant
à ces moeurs du vivre-ensemble que l’on pouvait retrouver dans le hameau du Trianon.
Sont-ce les mêmes raisons qui ont engendré une si grande réussite des galeries, des
Grands Magasins et des malls auprès des usagers ?

122
Mouvaux, Sophie. Place Salvador Allende, la rencontre de deux centres, in Villeneuve d’Ascq, ville
nouvelle : séminaire Architecture et Communication Ecole d’architecture de Lille et des régions nord. Villeneuve d’Ascq : Ecole d’Architecture de Lille , 1996. pp 35-39.
123
Idem
124
V2 est le second centre commercial de Villeneuve-d’Ascq réalisé par l’architecte Jean Willerval
(1924-1996, maître d’oeuvre du Palais de Justice (1960) et de la résidence du Beffroi (1965) de Lille, et plus tard
(1978) la Tour Mercure à Tourcoing), inauguré le 8 novembre 1977, à l’époque de la constitution de la ville
nouvelle. Le centre commercial a eu ce nom à cause du centre commercial Villeneuve 1 situé à Triolo.
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« La conception de l’espace marchand doit séduire le consommateur »
Les exemples précédents démontrent une nécessité, un besoin de concevoir
l’ « ambiance » pour offrir une identité au lieu de commerce tout en séduisant le
consommateur. Et bien que ce dernier ne soit pas dupe de la supercherie, il prend
malgré tout plaisir à se laisser bercer par les imaginaires qui constituent ces espaces, qu’il
fréquente alors non plus par besoin mais bien par choix.

La séduction assumée. Il est possible d’établir de nouveau un parallèle entre
la conception de décor (pour Mallet-Stevens) et la volonté assumée de récréer une
« ambiance » extirpée de l’imaginaire collectif - lui-même fondé par les lobbies - dans le
lieu de commerce. Plus particulièrement, par rapport à ces espaces a priori sans âme que
sont le mall, « l’hyper » et le village de marque, l’architecte concède que souvent dans la
profession de décorateur de scène, on ne compose pas un décor de cinéma spécifique mais
on va puiser dans les stocks des magasins de décor des studios pour en sortir toujours les
stéréotypes de la représentation de l’espace. «Le metteur en scène, au dernier moment,
demandait un salon, une chambre à coucher, une banque, une prison ; du casier « salon »
on tirait les feuilles composant le salon, du casier « salle à manger » on extirpait les faces de
la pièce désirée et rapidement monté sur le studio, ce décor banal, omnibus, le même pour
tous les films, était meublé en hâte des mêmes accessoires, des mêmes meubles, affreux
rebut de l’Hôtel des Ventes, et on tournait. Le résultat, il faut l’avouer, était triste ! ».125
Ainsi on comprend que ces lieux de commerce jouent sur cette valeur de reconnaissance
de l’usager par l’ « ambiance », en l’interpellant par des codes qui régissent son imaginaire.
D’après le communiqué de l’ ADIE, la stratégie commerciale fondamentale se fonde la
valorisation du commerce et des produits. « Gérer son image » est un principe nécessaire
pour « fidéliser sa clientèle ».126
Créer une « ambiance » serait dans ce but un moyen incontournable, parmi d’autres
techniques comme le geste commercial ou le prix psychologique.127
Cet aménagement du point de vente se revendique comme l’un des principaux piliers
de la réussite d’une entreprise commerciale, puisque la conception, la mise en scène de
125
Mallet-Stevens, Robert. Le décor au Cinéma. Paris : Séguier Carré Ciné, 1996. (édition originale 1920)
126
ADIE. Association pour le Droit à l’Initiative Économique. Stratégie commerciale : valoriser votre
commerce et vos produits. Février 2013. 9 p. http://www.adieconnect.fr/sites/default/files/adie_2013_valoriser_commerce_et_produits.pdf cf annexe 6
127
Un prix qui se situe volontairement sous un seuil psychologique (9,99 €) ou qui tombe rond pour de
petits montants (Tout à 2 €...)
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« S’installer dans un lieu c’est d’abord penser au volume et à la
structure d’un bâtiment, tandis qu’on réfléchit parallèlement à la façon
dont les produits vont venir s’y insérer. Ce qui implique un traitement
des murs, des sols, de l’éclairage, une scénographie générale, une mise
en situation de la marchandise. Nous cherchons toujours à suggérer au
client plusieurs degrés de visualisation des produits, plusieurs façons
de les approcher. Et il est bien clair que tout cet ensemble contribue à
faire le succès de la formule. » 128

128
Le Ninèze, Alain. « Vitrines : le désir, la transparence et l’obstacle » In Fauconnet, François; Fitoussi,
Brigitte, Leopold, Karine. Vitrines d’architectures : Les Boutiques à Paris. Paris : Pavillon de l’Arsenal/Picard, 1997.
Extrait d’entretien avec Michel Cultru, directeur général de The Conran Shop, ancien directeur des achats, du
marketing et du développement international. Cette fois, on comprend la conception des ambiances comme
outil de simulation, d’incitation à la consommation de l’usager.
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l’espace marchand doit permettre « une identification rapide des produits vendus, de
mettre en avant les produits, de se positionner par rapport à la concurrence, et de créer
une attractivité… Donc de séduire le consommateur ».129
Cette séduction, je la sens effectivement tout autour de moi dans le village de marques de
Roubaix. La musique m’entraîne, les façades attirent mon regard et le délassement des
promeneurs m’apparaît au combien contagieux... Le sentiment d’entrer dans cette scène
visuelle et sonore participe du caractère de microcosme indépendant du contexte urbain.

Des moyens de mise en scène au service de la consommation. Sans aucun
doute, l’agencement du village commercial crée une « ambiance », un cadre de vie
agréable et chaleureux. S’y contextualise l’hypothèse de J.J. Gibson sur l’« Affordance »,
terme désignant une « opportunité d’action » offerte par un environnement à celui qui le
perçoit. Les affordances définies à l’origine comme « des relations entre un animal et son
environnement qui ont des conséquences sur le comportement »130 semblent se retrouver
ici. A l’image de l’environnement qui contient l’information utile à l’espèce, on comprend
que l’ « ambiance » de cet espace est programmée de toutes parts - bien qu’elle nous
semble intuitive - pour permettre la perception immédiate de l’information.
Dans le village de marques, ce sont des dispositifs sensibles d’inclusion qui engendrent ici
des formes d’affordances, influençant de fait le processus de consommation.
Dès l’entrée se met en place une decontextualisation du milieu urbain au profit de
l’ « ambiance » d’achat. Avant de passer le seuil marqué par l’arche de la grille de fonte
noir, la scène visible de la déambulation commerciale n’est pas entièrement audible,
perturbée en partie par les bruits des engins motorisés traversant la rue derrière moi.
Il se produit un premier découplage du visuel et du sonore, valorisant le spectaculaire
du paysage visuel. Une fois franchi l’entrée, de nombreux dispositifs m’accompagnent
en séquençant mon propre cheminement : la musique - entre pop et électronique - et la
répétition des lampadaires noirs, les vitrines savamment orchestrées, la structure des
auvents rythment mes pas, soutenus par la modénature du pavé qui dynamise mon
accès aux différentes boutiques.
Je me sens naturellement entraîné.
A ma droite, l’enseigne «Petit Bateau».
Aucun obstacle : je rentre spontanément.
Il est toujours surprenant de découvrir que derrière chaque enseigne, c’est tout un
129
Aménager son point de vente. http://www.jura.cci.fr/IMG/pdf/fiche-commerce-amenager-point-devente.pdf
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Chelkoff, Grégoire. Approche écologique de l’environnement et conception architecturale. Non renseigné.
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« L’architecture d’une boutique est une image, une culture, un
environnement, un univers totalement complémentaire de la vente.
Quand on est intéressé par des produits, on est forcément intéressé par
leurs univers. Quand on n’a pas les moyens de s’acheter un produit qui
nous plaît, on peut parfois en choisir un autre plus petit, ou moins cher
parce qu’il symbolise un univers.
Quand je dois aménager un espace commercial, ce qui m’intéresse le
plus est d’écouter les gens. Capter un petit peu ce dont ils ont envie et
qu’ils n’arrivent pas à exprimer. Un projet ne se fait pas par rapport
à son propre goût, mais par la transformation de ce que transmet un
client à son architecte, c’est essentiel.
[En parlant d’un show-room pour John Galliano] J’essaye d’écouter
son histoire, comment il veut paraître, comment il veut être perçu...
John Galliano malgré les apparences est assez «classique», il veut du
fonctionnel dans son lieu, pas d’ambiances «destroy» ou excentrique,
comme on pourrait l’imaginer.
[...] [En parlant du réaménagement d’un grand hôtel parisien] Ce qui
m’intéresse dans ce genre de lieu, c’est l’espace, la mise en scène des
gens qui y vivent, circulent et le traversent. Pour une boutique c’est
pareil. En réalité, la réussite d’un espace commercial résulte d’une
alchimie entre un client, un programme et un budget. » 131

131
Réaction à la problématique « L’architecture comme argument de vente ». Extrait d’entretien de
Brigitte Fitoussi avec Jean-Michel Wilmotte, architecte consacré. In Fauconnet, François; Fitoussi, Brigitte,
Leopold, Karine. Vitrines d’architectures : Les Boutiques à Paris. Paris : Pavillon de l’Arsenal/Picard, 1997. p.68.
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univers qui nous attend. Mais il est encore plus surprenant que ces mises en scènes soient
toujours régies par le même cahier des charges, à la manière d’un projet architectural
sur de nombreux points. Il s’agit toujours d’anticiper le comportement du client. Aussi
les produits phares sont toujours disposés dans la première moitié du magasin, pour
interpeler, puis se retrouvent dans le sens de la circulation dans le but de se rappeler au
regard du client jusqu’au fond du magasin, l’invitant parfois à continuer son exploration
des rayons, d’autres fois à s’arrêter.
Tous les points visuels importants se trouvent à un mètre soixante de hauteur, imposant
une conception de la plupart des meubles à un mètre trente. Même les habits qui y sont
présentés, la manière dont ils sont disposés sur l’étale, même l’allure des responsables
de la vente font parti de cette mise en scène de la consommation, dont l’élément essentiel
reste avant tout la vitrine.

La vitrine, l’interface par le spectacle savant. « C’est par la vue, a dit Platon,
que notre imagination est le plus frappé ; car la vue est le plus aiguisé de nos sens, encore
qu’elle ne distingue pas la sagesse ». Bien que les lieux de commerce fassent aujourd’hui
appel à toutes nos modalités sensorielles, la vue reste encore et toujours le sens ultime à
séduire. Et la conception de la vitrine doit toujours en tirer parti.
A la manière dont l’épicier tentera de varier les matières de ses linéaires d’étales, en
mélangeant l’acier pour les produits de première nécessité et le bois pour les fruits et
légumes en accentuant la fraîcheur de ses marchandises, la vitrine est le moyen pour le
boutiquier de créer une mise en scène mettant en avant les produits proposés à la vente.
Certaines règles sont à respecter dans la gestion des ambiances visuelles. La première
concerne la nécessité de bien éclairer pour « ambiancer le produit ». A cette fin, il est
préconisé de ne pas hésiter à composer l’ ambiance lumineuse à l’aide de différents types
d’éclairages (halogène, néon, etc.). Par exemple, l’usage de « lanternes éclairées par des
bougies en plus de spots développe un esprit intimiste ».132
Aussi, pour continuer d’attirer le regard du client potentiel en présentant les produits
phares - ici la collection printemps-été - il est nécessaire de changer régulièrement la
vitrine. La renouveler tous les quinze jours permet de donner le sentiment de nouveauté
du produit. Changer les supports et user d’accessoires selon la période de l’année ou
à l’occasion d’un événement particulier rend alors la vitrine « plus attrayante et plus
naturelle » encore.
Cependant, la conception d’une vitrine n’a pas qu’à voir avec la simple vente des produits
132
Aménager son point de vente. http://www.jura.cci.fr/IMG/pdf/fiche-commerce-amenager-point-devente.pdf
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qu’elle met en lumière. Ce sont des espace-temps particuliers. Enfant, je m’arrêtais en
ville pour contempler le spectacle offert par ces interfaces lumineuses, enchanteresses.
La vitrine est un monde à part entière, Émile Zola nous le fait éprouver dans ses
descriptions. La vitrine, l’architecture même des boutiques donne un visage, une âme
aux rues parisiennes depuis des siècles.
Longtemps considéré comme un élément majeur d’attrait, la façade a depuis lors révélé
les boutiques comme des lieux de vie et d’échange, où s’incarne le spectacle du quotidien.

Le vrai par-delà le vraisemblable : l’urbanité inattendue
L’inventeur des temples de la consommation contemporains, Victor Gruen, était avant
tout un socialiste convaincu et un utopiste. Ayant fuit l’Autriche occupée pour se réfugier
aux Etats-Unis, l’architecte avait la nostalgie des cafés et des boulevards de son Europe
bien aimée. C’est ainsi qu’il a pensé les centres commerciaux comme « des centres de vie
collective au milieu de banlieues américaines sans âme où la poursuite du bonheur serait
une priorité et où même le problème du parking serait résolu ».133

L’Auchan des récits de vie. Cette expérience de la vie collective au sein du lieu
de commerce contemporain, Annie Ernaux nous en rend compte à travers la publication
d’une enquête sociologique conçue comme un journal intime, qu’elle a tenu à chacune de
ses visites dans l’ « hyper » Auchan entre le 8 Novembre 2012 et le 22 Octobre 2013.
Ernaux fait le constat presque inédit de la présence de l’hypermarché dans notre
quotidien, et du lien qu’il entretient avec de nombreux événements marquants de la vie.
A la lecture de son oeuvre, les grandes surfaces se révèlent comme autant d’images de
scènes, de rencontres avec l’usager de l’ordinaire. Elle démontre l’inscription nécessaire
des hypermarchés dans la liste de ces lieux que décrivent et mettent en scène écrivains,
artistes, cinéastes, déterminant ainsi la mémoire qui nous est permis d’entretenir.
« Les super et hypermarchés ne sont pas réductibles à leur usage d’économie domestique,
à la ‘corvée des courses ’. Ils suscitent des pensées, fixent en souvenirs des sensations et
des émotions. On pourrait certainement écrire des récits de vie au travers des grandes
surfaces commerciales fréquentées. Elles font partie du paysage d’enfance de tous ceux
qui ont moins de cinquante ans ».134
L’auteur envisage par ailleurs l’espace de la grande surface comme une interface sociale
majeure, où se fréquentent tous les âges, les statuts sociaux, les cultures, etc. affirmant
133
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Klodawsky, Hélène. L’Envers du shopping. Paris : Point du jour / Adav, 2008. 50min
Ernaux, Annie. Regarde les lumières mon amour. Paris : Seuil, Mars 2014. p11
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qu’aucun autre espace, public comme privé, ne met en relation autant de populations.
«L’hypermarché comme grand rendez-vous humain, comme spectacle, je l’ai éprouvé à
plusieurs reprises ».135
Le Centre des Trois-Fontaine nous est décrit - à l’instar de V2 - comme « un centre-ville
d’un nouveau genre ». Ce lieu de commerce qui se veut convivial, accessible, urbain
en bref, n’en reste pas moins une propriété privée clôturée par son architecture même,
observé, scruté et télésurveillé136. A 22h, c’est une ville qui ferme ses portes.
L’écrivain tente ainsi « la capture impressionniste des choses, des gens, des atmosphères »
s’offrant une liberté d’observation de la vie, des rencontres qui s’y déroulent comme
dans le long métrage intitulé « Les Tribulations d’une caissière » qui rend sensible aux
récits de vie qui se tissent dans l’interaction entre employés et clients de l’ « hyper » .
Ces grandes surfaces seraient ainsi des lieux insoupçonnés d’une authentique urbanité
qui se forme bien au-delà de la nécessité première de céder à l’acte d’achat.

Des « îlots urbains de la post-modernité ». Dès les premières réalisations
de malls, les urbanistes américains considéraient déjà le centre commercial comme une
entité capable de générer une forme de vie sociale. Selon Clarence A. Perry, un quartier
planifié «[...] avec ses délimitations physiques, ses espaces de détente, ses centres
commerciaux facilement accessibles et un réseau de circulation bien pensé, l’ensemble
harmonieux grâce à une homogénéité architecturale devrait fournir l’environnement
favorable au développement spontané d’une vie sociale riche, d’une communauté à la
santé rigoureuse ».137
C’est à l’image de cette description, dans une volonté de générer un quartier, qu’a été pensé
l’architecture du Rockefeller Center. Ce mall s’affiche comme le premier complexe urbain.
Avec ses strates programmatiques empilées sur la hauteur d’une tour, transversalement
connectées par des dispositifs de distributions mécaniques rapides, l’ensemble
fonctionnel constituera une source d’inspiration dans le travail de Rem Koolhaas.
Paradoxalement, les centres commerciaux qui ont tiré leur épingle du jeu sont loin d’être
ceux qui présentent une telle modernité. Au contraire. Le succès d’espaces tels que V2
est aussi dû au désamour des citadins pour la ville moderne, très stratifiée, zonée, ne
permettant que rarement la rencontre. C’est ainsi que les malls, revêtant les atours de
l’authentique par l’action post-moderniste, sont devenus des lieux de rencontre à part
135
Ernaux, Annie. Regarde les lumières mon amour. Paris : Seuil, Mars 2014. p.12
136
Picon montre dans un autre sens que la ville, de plus en plus télésurveillée à son tour, tend à
l’hypercontrôle des usager, à l’image de ces centres privés.
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Perry, Clarence Arthur. « Planning a city neighborhood from a social point of view», in Proceedings
of the national Conference of social Work. Chicago : Chicago University Press, 1924.
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entière. Participant à la ville, ils complètent ses lacunes dans une heuristique évidente de
l’expérience urbaine, mais sur fond de consumérisme latent.
A l’image de cette intégration urbaine, le village de marques aurait-il un tel rôle à jouer ?

Le village de marques, vers la ville de demain ? Sur bien des aspects, le village
de marques de Roubaix renvoie à l’imaginaire de ces villes à dominante forte, de ces
villes qui nous séduisent.
Mais parce qu’il en a les atours, le village de marques est-il de ce point de vue une vraie
ville en devenir ? La réponse serait d’une part non. En effet, nous avons vu que ce qui
fait centre, c’est de regrouper, de mettre en cohérence de l’économique et du marchand,
du politique, des services, des habitants... Toutes ces entités qui font la ville doivent être
articulées entre-elles , au coeur de la centralité, dans un réseau d’échange.
Par ailleurs, le village de marques est un domaine privé. Au regard de nos libertés
individuelles contemporaines, il semble difficile de croire que le germe d’une urbanité
pérenne puisse se former dans un espace privé sans possession hégémonique du pouvoir,
bien que l’avènement des structures sociales numériques change la donne.
Le village de marques ne constituerait donc a priori pas un fondement pour la ville.
Cependant, l’ « ambiance » conçue et expérimentée par des dispositifs qui influencent
nos sens nous met en condition d’urbanité en incitant l’acte d’achat.
Après une longue absence, il faut aussi noter que les architectes sont de nouveau intégrés
dans la conception du lieu de commerce. Sa conception architecturale explicite, par la
même assez récente, invite à penser que le lieu de commerce peut se transcender, devenir
autre grâce à l’intégration de l’ Ambiance en amont du processus de conception. Le
shopping n’est plus seulement de la vente: c’est une expérience sensorielle à part entière.
C’est un dépaysement radical, un accueil, un sentiment de liberté. Renzo Piano, Richard
Rogers, Jean-Michel Wilmotte et même Jean Nouvel : aujourd’hui les grands architectes
travaillent tous sur des malls. « Encadrer le shopping, offrir au consommateur le plaisir
unique de s’égarer dans la marchandise, c’est tout l’enjeu pour les plus grands créateurs
de la planète ».139 Observant les discours opposés des commanditaires et des architectes,
ces derniers prennent désormais parti pour l’usager, pour l’expérience du lieu. Jon Jerde
assume ses intentions en affirmant : « Moi je me fiche des marchandises, c’est l’appât qui
attire les gens [...] Moi je veux juste l’espace au milieu. C’est là où tout le monde se trouve,
dans cet espace, au milieu ». Comment ne pas croire alors que le village de marques, s’il est
conçu de façon heuristique en inscrivant l’ Ambiance en amont de la phase de conception
du projet à l’aide de formants, puisse participer à fédérer la ville de demain ?
139

Klodawsky, Hélène. L’Envers du shopping. Paris : Point du jour / Adav, 2008. 50min.
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3.

Vers des Ambiances urbaines : réflexions
« La ville nous rend plus libre par son anonymat ». Peut-être est-ce la qualité

urbaine première, nécessaire, et pour la préservation de laquelle se mettrait en place
l’ « ambiance », permettant le vivre ensemble par la cohésion des expériences et des sens.
Cette quête de l’anonymat pour une représentativité de tous pourrait s’appliquer aux
lieux de commerce contemporains. Cependant, à la différence des centres périphérique
totalement déconnectés de la ville, offrant une urbanité parallèle faite de loisirs et de
consommation, le village de marques - bien que fermé - tente une recomposition physique
(par son inscription comme à Roubaix) ou imaginaire (par le travail en typologie ou en
façade comme à Roppeinheim) avec la ville.  Et le succès de ces lieux est bien réel.
Ainsi pourrait-on envisager la possibilité que la ville de demain puisse être issue d’un
aboutissement du développement du village de marques connu actuellement.

Le village de marques : inspiration pour le modèle urbain de demain. Le village
de marque inscrit des rapports à autrui dans l’espace typiquement urbain. L’anonymat,
une sociabilité de proximité limitée dans le temps à l’image des pratiques de la ville à
l’ère du numérique, le commerce et les événements font lien entre ces villageois d’une
heure ou deux. Les dispositifs physiques d’ ambiances détiennent ce rôle de conserver
une ambiguïté dans les relations de distance ou de proximité, formant une cohésion
maintenue par des règles acceptées de tous dans ce lieu privé - leur non respect conduisant
à l’exclusion temporaire ou définitive de cette société parallèle.
Puisqu’aujourd’hui, nous tendons vers une incertitude de nos villes avec l’abandon
de l’étalement urbain dit sprawl, ou du zoning, il y a de réelles perspectives pour que
l’identité créée par l’ « ambiance » du village de marques, apprécié de ses usagés, amorce
une nouvelle forme d’urbanité par l’expérience sensible.
« Une des perspectives prometteuses de la notion d’ambiance est d’offrir la possibilité
de relier et d’articuler des domaines habituellement disjoints [...] De ce point de vue,
les ambiances questionnent les processus de spatialisation en oeuvre à la fois dans
l’expérience commune du citadin et dans l’acte de création architecturale (par) [...] divers
modèles d’intelligibilité du sensible rapportés à leur dimension pratique ».141
Inextricables, l’architecture commerciale par l’ « ambiance » et l’imaginaire de la ville
constitueraient-ils le fermant sociétal nécessaire à toute urbanité ?
141
- Thibaud, Jean-Paul. « Une approche pragmatique des ambiances urbaines. » In : Amphoux, Pascal;
Thibaud, Jean-Paul; Chelkoff, Grégoire (sous la dir.) Ambiances en débats. Grenoble : A la croisée, 2004. pp. 145158.
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Las Vegas, Tokyo : ces villes des Ambiances de la consommation. Pensant la
ville par l’ « ambiance », qui la qualifie à travers l’expérience sensible dans sa dimension
pratique, je ne peux qu’évoquer les imaginaires fondateurs de Las Vegas et de Tokyo.
Las Vegas constitue un réel cas d’étude de la suprématie d’une « ambiance » urbaine sur
les autres. Tout n’y est que consommation. La ville est un centre commercial complexe
et titanesque, et ce n’est pas pour le meilleur : chaque événement est surveillé, calculé,
programmé. C’est l’image d’un spectacle sans fin que nous dépeignent Venturi et
Koolhaas, où l’ « ambiance » constitue un cadre de scène immuable.
A l’autre bout du globe, Tokyo s’est révélée à moi comme une ville structurée et identifiée
par le commerce. De nombreux réseaux de boutiques se tissent au travers de la ville, à
l’image des galeries parisiennes du XIXe siècle. Parfois cloisonnées, couvertes, souvent à
ciel-ouvert, s’affichant selon de grands axes ou de minuscules ruelles, ces infrastructures
commerciales sont les vaisseaux sanguins de la ville. En mouvements continuels, les
habitants donnent vie à ces espaces d’échange et de vente.
Les Ambiances de la ville apparaissent à mesure de l’arpentage frénétique de ses rues
constituées par le commerce, et déterminent un imaginaire unique, comme une grille de
lecture heuristique pour la compréhension de ces sociétés.

La ville, terrain d’exploration du sensible. Selon Mauss (Marcel Mauss,
Sociologie et anthropologie 1950, p.371), la marche serait aussi un « acte traditionnel efficace »
dans l’expérience de la ville : elle engendrerait des tactiques d’adaptation, d’ajustement
et de protection vis à vis de l’environnement pratiqué.
Pour exprimer une Ambiance, il faut recourir à des techniques d’observation, d’écriture,
de mesure ou de simulation qui soient elles-mêmes dynamiques, dans le sens où « elles
recourent respectivement au déplacement, à la durée ou à l’animation pour générer
des représentations du phénomène d’ ‘ambiance’ (génération), soit qu’entre elles, par
décalage, tension ou ressaisissement, elles rendent possible une expression plus complexe
de l’Ambiance analysée ou projetée (« inter-génération »)» précise Amphoux.
Mettre en mouvement les représentations des ambiances pour exprimer une Ambiance,
c’est échapper au réductionnisme explicatif des premières pour faire percevoir tout ou
partie de la seconde.
Ainsi Rachel Thomas préconise une immersion dans la ville, en allant à la rencontre
de ces qualités sonores, lumineuses qui mobilisent dans la constitution de la vie sociale
urbaine.144 Zola va même jusqu’à décomposer systématiquement l’ Ambiance perçue pour
144
120.

Thomas, Rachel. « La ville charnelle » In Cosmopolitiques n°15. Grenoble, CRESSON, 2007. pp 112-
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en saisir les formants - comme Chelkoff pourrait les déterminer - et ainsi la reconstruire
par l’abstraction de la mise en récit, nous communiquant alors sensiblement cette
« ambiance » à la suite de sa déconstruction analytique objective.
Ses descriptions teintées des Ambiances de la ville de Paris nous font vivre par
retransmission les sensations urbaines qu’il fait éprouver à ses personnages.
« Dans ces grands hangars obscurs qu’éclairent soudain de mille feux éblouissants des
soleils artificiels, cette foule grouillante et ordonnée se meut et travaille pour créer de la
beauté ».147 Ces expérimentations ethnographiques passées de la ville de Paris sont aussi
fondatrices du propos contemporain soutenu par la municipalité en vue du nouveau
projet pour les Halles.

Concevoir les Halles pour Paris, récits d’Ambiances du lieu de commerce.
Sept-cent cinquante mille personnes traversent chaque jour l’espace souterrain du
forum des Halles. Le nombre est conséquent, mais l’expérience urbaine médiocre.
Pour permettre une autre expérience de la ville de Paris que celle actuelle, franchement
malheureuse, la municipalité se doit de penser l’aménagement du lieu de commerce en
surface comme l’espace de circulation en souterrain par la conception d’Ambiances pour
l’usager, inextricable du contexte socio-historique dans lequel s’inscrit le projet.148
Ce projet des Halles constitue une expérimentation ouverte sur l’ « ambiance » et
l’interprétation de l’authentique, de la mémoire des Halles marchandes constitutive de
la ville de Paris, dans son aspect structurel en tant que coeur urbain historique comme
pour son imaginaire ancré au fil des usages et des récits d’auteurs comme Zola.
C’est tout l’enjeu de considérer ce lieu de commerce représentatif de Paris comme potentiel
Ambiances pour la ville auquel a eu affaire Philippe Berger, architecte responsable du
chantier suite au concours réunissant Jean Nouvel, MVRDV/Winy Maas, OMA/Rem
Koolhaas et David Mangin149. Par des formants d’ « ambiance », architecturaux et
paysager, le projet vise à reconnecter le site au quartier, pour permettre une expérience
nouvelle de l’usager du quotidien. Inscrite en amont du processus de conception,
la question de l’ « ambiance » dans cet immense lieu de commerce historique s’avère
éminemment heuristique pour la vision urbaine du Paris de demain.

147
148
149

Zola, Émile. Le Ventre de Paris. Paris : Garnier-Flammarion, 1971.
Se référer aux annexes d’images animées relatives au projet pour les Halles de Paris.
Large, Pierre-François. Des halles au Forum, métamorphoses au coeur de Paris. Paris : l’Harmattan, 1992.
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Conclusion
Concevoir l’ « ambiance » dans le lieu de commerce, séduction ou heuristique ?
Mener à bras le corps cette exploration, cette enquête m’a permis de balayer tous les fauxsemblants qui portent maintes fois trop de hâte dans le jugement.
Certes, concevoir l’ « ambiance » en transposant des ambiances sur un projet architectural
physique dans l’objectif de faire revivre une Ambiance sensible aboutit souvent sur un
une formalisation pastiche de l’ Ambiance d’origine.
Il s’agit alors de concevoir l’ Ambiance plus en amont, dans les premières phases du projet
architectural en tant que processus, par des outils propres tels que les formants.
Le projet concret sera alors déterminé très différemment que s’il avait été construit puis
ambiancé par la suite. C’est n’est par cette voie que l’ Ambiance se révèle heuristique, à
travers le processus de conception et d’expérimentation ultérieure par l’usager.
Ce débat dont les architectes, maîtres d’oeuvres et penseurs se sont accaparés exclut
cependant l’idée que l’usager puisse s’approprier à sa manière, par sa culture propre, une
architecture des ambiances, la rendant alors heuristique par son interprétation. Il s’agit de
ne pas jeter la pierre à ces architectures d’ambiances,  fébriles dans la conception, bien
qu’elles permettent souvent une ré-appropriation par l’usage tout autant heuristique.
Ce constat fonde notre quotidien dans la ville, où l’usager modèle, choisit, influence
ces ambiances tout autant qu’elles l’influencent. C’est une dialectique de l’usage et de la
perception.
On ne peut pas résumer les ambiances à du pastiche, l’ Ambiance à une heuristique du
projet. Les deux cas sont vrais, mais l’inversement aussi. En revanche, il s’agit toujours
de faire un choix dès la première phase du projet, au moment où s’amorce le processus
de conception, concernant l’ « ambiance » que l’on veut, ou plutôt que l’on doit mettre en
place dans le projet physique final.
Cette réflexion sur l’aboutissement d’une « ambiance » possible en amont du processus
de conception, qui se voudront libres d’interprétation par la suite ou non, reste la plus
grande heuristique possible dans de nombreux projets d’aménagement de l’espace de
commerce, et surtout d’architecture.
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Annexe 2
Afin de préserver l’identité architecturale et paysagère du site remarquable de la Péronne, le projet
architectural se fonde sur la conservation des bâtiments existants et la mise en valeur de la trame
paysagère du site, structurée autour du réseau de filioles (ramification du canal de Craponne).
Les alignements d’arbres et les haies existantes marqueront l’entrée piétonne du projet et structureront
le parking et les bassins d’infiltration alimentant la nappe phréatique de la Crau. Les platanes centenaires,
face au mas de la Péronne, continueront de conférer au site toute sa noblesse.
Ce Village de marques, allié à la puissance du site, constituera une véritable vitrine du territoire par son
architecture de style provençal respectueuse du mas d’origine et faite de matériaux authentiques, et par
ses espaces méditerranéens.
Ce positionnement, garanti par MacArthurGlen dont c’est la signature, permettra de faire du village une
destination de tourisme commercial, différent et complémentaire des équipements commerciaux
traditionnels.

Entrée principale

Le mas
de la Péronne
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3 - L’opérateur
Le groupe McArthurGlen, est leader des villages de marques en Europe (21 implantations européennes
dans 8 pays).
Ce groupe conserve toujours la gestion de l’intégralité de ses villages.
McArthurGlen s’est spécialisé dans le haut de gamme. Ses villages sont connus pour la qualité des
enseignes présentes et de leur environnement. Ils sont l’antithèse des « magasins d’usine » de faible niveau.
Le projet de Miramas ne déroge pas des autres villages du groupe : architecture particulièrement soignée,
insertion dans le site et haute qualité environnementale, positionnement d’offre haut de gamme et luxe,
gestion des boutiques directement par les marques qui y commercialisent leurs surstocks des années
précédentes avec des remises de 30 à 70 %.

4 – Les différences entre un Village de marques
et un centre commercial traditionnel
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Pascal Amphoux* Une expertise « ambiance » est-elle
possible ? Réserves, propositions et plaidoyer

À partir d’une lecture critique de l’étude qui nous avait été préalablement transmise (Terrin, Tiraoui et al., 2003) et dont la contribution
de Jean-Jacques Terrin rend compte dans cet ouvrage, le texte qui suit
vise à énoncer une série de réflexions à valeur plus générale 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 donc pas
d’émettre un jugement de valeur sur le document (d’ailleurs livré dans
une version provisoire) mais d’en extraire différents niveaux logiques
et d’y repérer différents registres sémantiques qui, pour ne pas être
clairement distingués, risquent de faire perdre à la notion toute
pertinence. Critiquer, nous dit l’étymologie, c’est séparer, ou plus
encore, distinguer. Une réserve, une proposition, un hommage et un
plaidoyer feront les quatre arguments pour établir ces distinctions.
1. Ambiance au singulier, ambiances au pluriel

La première remarque émettrait une réserve et une mise en garde
concernant l’usage du mot « ambiance », qui recouvre au moins deux
significations différentes. En son sens commun, ce mot désigne quelque
chose de parfaitement singulier qui, se situant entre la donnée
physique, l’action sociale et la perception sensible, relève de l’ordre de
l’expérience intime et personnelle. En son sens technique, il désigne à
l’inverse quelque chose de répétable qui, en tant que donnée
mesurable, semblerait au contraire relever de l’ordre de l’expérience
objective et de la production maîtrisable. Aussi avons-nous pris
l’habitude, au sein de l’équipe du Cresson 1 de faire une distinction
claire entre les deux acceptions, entre ce que nous appelons
« l’Ambiance », au singulier, que nous écrivons par convention avec un
* Cresson, Umr Cnrs 1563, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble,
professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes.
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A majuscule pour marquer la singularité du sens et de l’expérience
perceptive, et « les ambiances », au pluriel, que nous écrivons par
différence avec une minuscule mais avec un s pour marquer la
multiplicité des significations qu’elles peuvent revêtir selon la discipline
qui se l’approprie : ambiance sonore, ambiance thermique, ambiance
lumineuse, etc.
Le but de cette distinction pourrait être de renvoyer dos à dos les
deux acceptions, en départageant le travail de la science et de la
technique, qui parviendrait à objectiver les ambiances dans certains
domaines spécialisés, de celui des philosophes ou des poètes qui en
exprimeraient la subjectivité. Il est pour nous inverse et consiste à dire
que si la notion a un intérêt, c’est parce qu’elle permet de postuler
l’inséparabilité de ces deux acceptions. Davantage, je dirais que d’un
point de vue épistémologique, l’intérêt de la notion réside précisément
dans sa capacité à casser les dualismes ordinaires entre l’objectif et
le subjectif, le physiologique et le psychologique, le simulacre et la
simulation…, ou encore entre la mesure et le calcul, l’enquête et
l’observation, la représentation et l’expression…, ou plus fondamentalement encore entre le réel et le virtuel. L’ambiance est-elle réelle ou
virtuelle ? Nous sentons bien que la vérité ou la puissance du mot
réside dans un passage, dans une circulation du sens, entre l’un et
l’autre.
Cette duplicité sémantique étant posée, comment asseoir malgré tout
le sens d’une telle notion ? Et si tout effort de définition par le contenu
est de ce fait voué à l’échec, c’est par la forme qu’il faut l’approcher en
se demandant quels sont les caractères spécifiques qui font « une »
Ambiance (au singulier), je veux dire très prosaïquement : qu’est-ce qui
fait, dans la vie courante, que nous parlons d’ambiance ou quelles
sont les situations dans lesquelles nous avons recours au mot ? Et,
plus rigoureusement : qu’est-ce qui peut légitimer, scientifiquement, le
fait de parler d’ambiance - plutôt que de milieu, d’environnement, de
lumière ou de climat) ? La question n’est pas si simple et nous la
débattons dans un livre récent (Amphoux, Thibaud, Chelkoff, 2004).
Pour ma part, j’en suis actuellement à proposer trois critères de légitimation de l’usage du mot :
– le caractère irréductible de la notion : l’Ambiance, au sens fort du
terme, ne peut en aucun cas être réduite à une dimension unique,
qu’elle soit physique ou psychologique, physiologique ou sociale,
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systémique ou autre ; et en effet, c’est peut-être précisément lorsque
nous ne parvenons pas à en décrire le contenu que le mot s’impose à
nous pour en exprimer l’expérience ; on n’épuise pas le phénomène
par sa représentation ;
– son caractère relationnel : l’Ambiance met en relation des choses, des
personnes ou des idées, c’est un rapport au Monde, toujours local et
circonstanciel ; plus spécifiquement, elle met en relation le réel et le
virtuel ; et de fait c’est lorsqu’elle nous donne à méditer le statut
incertain de la frontière entre ces deux instances qu’elle nous paraît la
plus forte ;
– son caractère dynamique : l’Ambiance est en mouvement ; davantage
elle est un mouvement, une mouvance, quelque chose qui n’est perceptible que dans et par sa dynamique d’évolution ; c’est un changement
de rapport au Monde et de fait c’est bien au moment où elle apparaît
ou disparaît que nous y sommes le plus sensible.
Et ces trois caractères m’amènent à proposer trois principes méthodologiques qui de mon point de vue peuvent constituer les fondements
d’une recherche ou d’une « démarche Ambiance » :
– un principe d’« interdisciplinarité » ;
– un principe d’« intersensorialité » ;
– et un principe d’« intergénérationnalité ».
Je me suis expliqué sur les deux premiers dans un ouvrage publié par
le PUCA 2 (Amphoux et al, 1998). Approcher un terrain d’étude, un
projet d’urbanisme ou une problématique de recherche en termes
d’Ambiance, c’est nécessairement croiser les représentations de
plusieurs disciplines ; et je plaide à ce niveau pour une interdisciplinarité restreinte : il ne s’agit pas de prétendre atteindre une exhaustivité (l’Ambiance est par principe supposée inatteignable par la
représentation) mais plutôt de confronter un nombre limité de
disciplines (de manière à ne pas se noyer dans une infinité d’images
dispersées) en veillant à ce que ce choix restreint soit hétérogène,
c’est-à-dire et c’est la règle du jeu que je propose, qu’il couvre ou soit
représentatif de trois champs qu’il faut tenir pour incommensurables :
le physique, le social et l’esthétique.
Second principe : adopter une « démarche Ambiance », c’est mettre en
relation des modalités sensorielles différentes : ce qui fait l’Ambiance
d’un espace public ou d’un moment festif, ce n’est pas seulement
l’environnement matériel, le milieu sonore ou le paysage visuel, mais
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c’est la perception synesthésique de toutes sortes de facteurs qui
engagent toutes les modalités sensorielles à la fois.
Quant au troisième principe, que j’ai tendance aujourd’hui à ajouter et
dont la formulation est néologique, il est là pour désigner la nécessité,
pour exprimer une Ambiance, d’avoir recours à des techniques d’observation, d’écriture, de mesure ou de simulation qui soient elles-mêmes
dynamiques, soit qu’elles recourent respectivement au déplacement, à
la durée ou à l’animation pour générer des représentations du
phénomène d’ambiance (génération), soit qu’entre elles, par décalage,
tension ou ressaisissement, elles rendent possible une expression plus
complexe de l’Ambiance analysée ou projetée (« inter-génération »).
Mettre en mouvement les représentations des ambiances pour exprimer
une Ambiance. C’est-à-dire échapper au réductionnisme explicatif des
premières pour faire sentir quelque chose de la seconde. L’expression
naturellement est incomplète et ne démontre rien ; mais elle montre
mieux, parce qu’elle fait sentir la chose. Ce passage du niveau de la
représentation à celui de l’expression est également une thématique qui
nous semble fondamentale. Elle sera reprise plus loin, mais si je la
souligne ici, c’est parce que je pense que le développement actuel des
nouvelles technologies et des performances techniques du multimédia
ouvrent de ce point de vue des perspectives nouvelles, encore très peu
explorées.
2. Techniques et technologie

La seconde remarque est une proposition, qui touche la définition
même des termes de l’étude de J.-J. Terrin et de ses collaborateurs :
rétablir une distinction, qui comme on va le voir est homologue à
la précédente, entre techniques et technologie. L’étude distingue
avec pertinence deux grandes catégories d’outils : des outils d’aide
ou d’assistance et des outils de négociation de représentations
différentes entre acteurs, en soulignant d’ailleurs la rareté des seconds
(sont notamment analysés la plate-forme EVE du Cstb ou l’ESC de
New York) et la pléthore des premiers.
Je suggérerais d’établir une distinction plus tranchée encore entre les
deux types en qualifiant les premiers d’outils techniques, dans la
mesure où l’aide ou l’assistance qu’ils offrent ne concerne que des
tâches monovalentes et mesurables, qui sont strictement codifiées et
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Mise en forme et effets
sensibles

• Chaque opérateur de mise en forme spatiale
génère des types d’effets sensibles
particuliers (registres sonores, lumineux ou
thermoaérolique) auxquels correspondent
des “formants” architectoniques :
– Plis et replis
– Espacements des couches de matière
– Creusement

43

Experimentation 2003
•
•
•
•
•

60 panels of wood 125 x 250
cm
30 brackets (tasseaux)
5 days of construction
6 students and 2 teachers
In the « Grands Ateliers de
l’Isle d’Abeau »
Wings side

Front side
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A sonic regenerated
context to create a usual
situation

SCHEMA D’IMPLANTATION DES HP
1112
556

556
HP centre

125
HP droit

HP gauche
625

bord du quai

Inside the minimal room

445

alignement du dispositif
sur débord du bâtiment
existant

73 dB(A)
67

72/73

74

72/73

71

67

65
71
65

65

porte
72

61

64

64

67

mesures pour 87/ 88 db(A) à 1 mètre du HP central (bruit rose ou
blanc émis ?)
- cotes en cm
- le dispositif n’est pas à l’échelle
- mesures en dB(A)

Sit in the front niche

45

• Print (empreintes)
Profondeur variable

• Folds (plis)

• Deliting (délitement)
Pink sound through slits
46
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Méthode de l’expérience d’usage
« réactivée »

47

Méthode de l’expérience d’usage
réactivée
• Il ne s’agit plus de
passer par un medium
type document sonore
ou visuel afin de
receuillir un discours
• Passer par un artefact
construit pour observer
des conduites et
recueillir un description
mémorisée
immédiatement après
l’expérience
48
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• Répertoire des positions du corps / éléments
spatiaux et contextes ambiants

49

Discussion through
the wall

Turning back
to the sound

Inside out

Talking inside

50

page 109

Annexe 5

Retranscription en citation de l’oeuvre d’Annie Ernaux.
Quand la météo est mausade, le Jeudi 8 novembre, le rendez-vous à l’hypermarché
succite un «mouvemebt de plaisir».p17
p21 Lundi 12 novembre « Je passe devant l’étal presque désert de la poissonnerie. Odeur
forte, inévitable malgré la place en raison de la chaleur régnant dans l’ensemble du
magasin. A droite de l’étal, cette impressionnante couche de morues salées se chevauchent,
comme une sorte de toit incliné en vieilles tuiles grisâtres. Au sol, des caisses fermées et
empilées de morues : 65 euros les 10 kg. Une femme noire en longue robe à fleurs s’arrête
devant, hésite, s’en va.»
«Non loin, au-dessus des bacs de viande fraîchement découpée, quantité de panneaux
dispersés : boucherie à moins de 1 euro ; Les solutions moins chères d’Auchan ; Viande à
1 euro par personne. Langage humanitaire de séduction» p25
« En face, un grand rayon, le self discount, qui propose dans des bacs toutes sortes de
bonbons et de biscuits apéritifs qu’on enfourne dans un sachet et qu’on père ensuite
sur une balance. Ici, c’est le langage habituel de séduction, fait de fausse bienveillance
et de bonheur promis, est remplacé par celui de la menace, clairement exprimée [...] La
consommation sur place est interdite. Merci de votre compréhension. La vie. La vraie.
Auchan.» pp26-27
Samedi 24 novembre « Très sensible atmosphère d’effervescence et de dépense - ou
désir de dépense -, démultipliée par le nombre d’individus. Quelque chose d’un Grand
Ravitaillement. Les caddies débordent. La «magie de Noël» est signifiée partout. Des
guirlandes descendent en pluie d’argent au-dessus des escalators et des travées. Jamais
le centre ne ressemble autant à une cathédrale flamboyante qu’en cette période. pp28-29
«On parle constamment des courses du week-end en termes de «corvée». Inconscience
ou mauvaise foi. [...] Les gens, cet après-midi, visiblement, prennent leur temps.»p30
« Les gens prennent des photos partout, tout le temps. A l’intérieur d’Auchan, je n’ai
jamais vu quelqu’un photographier avec son portable. Est-ce qu’on a le droit?»p33
Mercredi 5 décembre « 16 heures. Pluie. Dans le centre commercial, on ne voit pas le
temps. Il n’est pas inscrit dans l’espace. Il ne se lit nulle part. Il y a remplacement des
boutiques, du nouveau qui ne change fondamentalement rien.» p33
«En ce moment, franchir l’une des portes du centre, c’est tomber brutalement dans
l’effervescence et la trépidation, le scintillement des choses, tout un monde insoupçonnable
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quand on est encore au dehors dans le froid sur le parking, face à ce Kremlin en brique.
Vendredi 7 décembre: «20h45. Dans le centre, tous les commerces sont clos depuis trois
quarts d’heure. Certains, comme la pharmacie, ont baissé un rideau de fer. D’autres ont
sur la devanture, faiblement éclairée, une espèce de voile métallisé qui laisse entrevoir
l’étalage dans une lumière tamisée. Les illuminations de Noël sont en partie éteintes, les
fausses rues dans une semi-pénombre. Les gens que je croise ont un aspect fantomatique.
Plus que les autres soirs où je vais tardivement à Auchan - seul ouvert avec le Mc Do et
le Flunch -, sentiment de désolation. La féerie s’est éteinte jusqu’à demain matin.»p36
«C’est ici que nous nous habituons à la présence proche des uns et des autres, mus par
les mêmes besoins essentiels de nous nourrir, nous habiller. Qu’on le veille ou non, nous
constituons ici une communauté de désirs.»p38
« De quelle façon sommes-nous présents les uns aux autres?»p40
Mardi 18 décembre, après-midi «Foule dense dès l’entrée dans le centre commercial.
Un bourdonnement immense où la musique perce faiblement. Sur le tapis roulant, sous
la verrière, on monte vers les guirlandes et les illuminations qui pendent comme des
colliers de pierres précieuses. La jeune femme qui est devant moi avec une petite fille
en poussette lève la tête, sourit. Elle se penche vers l’enfant « Regarde les lumières mon
amour !»p40
Mardi 22 janvier «Curieuse impression que le temps ici ne s’écoule pas, qu’il est un
présent répété maintes et maintes fois. Qu’il n’y a pas d’Histoire. Même ma mémoire est
muette. C’est en dehors de ce lieu, transcrivant tout ceci chez moi,  que je me souviens de
scènes vues ailleurs, dans d’autres supermarchés, en d’autres époques»p42-43
Lundi 4 février «Juste quand je franchissais la porte 6, j’ai pensé avec étonnement que ce
lieu m’avait manqué et que je le retrouvais avec une étrange satisfaction. C’était comme
une extension de mon univers intime, dont je n’aurais été privée sans m’en apercevoir.»
p44
« Je suis allé à Auchan au milieu de l’après-midi après avoir travaillé depuis le matin
à mon livre en cours [...] comme une récompense. Me désœuvrer au sens littéral. Une
distraction pure. C’est peut-être ainsi que je peux approcher le plus le plaisir des autres
en ce lieu, des jeunes qui y flânent sans autre but qu’un paquet de chips, des mères
venues en bus passer l’après-midi avant la sortie de l’école, de tous ceux qui y viennent
- comme autrefois, en ville - faire un tour.»p44
«Je traverse l’espace librairie [...] Je trouve cet endroit plaisant, silencieux, presque
secret tant il est peu visible, tout au fond du magasin, près d’un maigre rayon jardinage.
Rassemblant une communauté de liseurs.»p45-46
Jeudi 28 février « Le tableau de bord de ma voiture affiche 3° au dehors. Ce plaisir d’être
enveloppée par la chaleur sitôt franchie la porte 2 du centre commercial, d’évoluer dans
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l’atmosphère uniformément douce, à peu près comme descendre d’un avion au Caire
en venant de Paris. Oubliés la boue et le froid, la grisaille, la circulation. Ralentir le pas,
s’abandonner à la tiédeur. Perdre la notion de l’heure qu’aucune horloge n’indique.
Des filles sont vêtues très légèrement. On a enlevé aux enfants leur parka, pliée sur la
poussette. C’est la promenade d’été en hiver.» p52
«Je ressentais une excitation secrète d’être au coeur même d’une hypermodernité dont ce
lieu me paraissait l’emblème fascinant. C’était comme une promotion existentielle.
Aujourd’hui, je regardais les gens déambulant lentement devant les vitrines auxquelles
ils ne jetaient que rarement un oeil.» p52
Lundi 25 mars «Est-ce que venir dans le centre n’est pas une façon d’être admis au
spectacle de la fête, de baigner réellement - non au travers d’un écran de télé - dans les
lumières et l’abondance. De valoir autant que les choses. On peut, dans cet endroit, se
sentir désorienté, mal à l’aise, mais jamais dégradé.»p53
«Surprise, le point presse a migré au niveau 2, après le ligne de maison, près d’une entrée
et d’une ligne de caisses, un endroit plus visible qu’auparavant mais aussi plus exposé.
C’est maintenant une sorte de hall, large, très éclairé, avec les journaux et les magazines
bien rangés le long des deux parois qui se font face. Aucune possibilité de s’asseoir, pas
même sur des piles de journaux. Aucun recoin. Tout semble fait pour rendre l’endroit
inhospitalier, dissuader de rester là, à feuilleter, lire. D’ailleurs, il n’y a personne.» p 55
« Je m’aperçois qu’il n’y a jamais de musique à l’intérieur d’Auchan. Peut-être pour ne
pas entrer en lutte avec celle du centre, à peine perceptible. Je me prends à regretter
cette absence, ces chansons qui viennent d’un seul coup frapper à la mémoire et rendre
heureux inexplicablement au moment juste où on saisit un pack d’eau minérale. Une fois
au Leclerc, c’était Dalida, Come prima.p55
Mardi 30 avril . «Devant l’entrée d’Auchan au niveau 1, au bas du grand tapis roulant
central à double sens, il y a un espace agencé comme un petit salon d’attente, avec des
sièges en skaï marron, inversés comme des causeuses. Ils sont rarement vides, occupés
souvent le matin par des chibanis. Assis là, on a le loisir de regarder le ballet des clients
entrant et sortant, les allées et venues du vigile - un colosse noir - qui arpente à l’extérieur
toute la longueur des caisses, de guetter les incidents possibles, générés notamment
par l’interdiction d’entrer avec un sac à dos ou des produits achetés ailleurs - qu’il faut
sceller dans un emballage plastique transparent avec une machine-couperet capricieuse.
Comme à la terrasse d’un café, mais gratuitement, on peut voir défiler et s’activer le
monde. S’oublier dans sa contemplation.
Cet aprés-midi, un homme y dort tout son soûl, une canne anglaise posée sur l’accoudoir.
Deux femmes papotent.»p60
Mercredi 3 juillet «L’attente aux caisses, ce soir, est interminable. Je m’y résigne. Je tombe
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dans une espèce de torpeur où le bruit de fond de l’hyper à cette heure d’affluence me
fait penser à celui de la mer quand on dort sur le sable.»p64
Jeudi 11 Juillet « Je lève les yeux vers le plafond - pour la première fois - mais qui le
fait dans un hypermarché ? Au-dessus des néons qui rabattent une lumière éblouissante
sur l’univers des marchandises, je vois une sorte de caisse où s’enchevêtrent des tuyaux
et des câbles entre les poutres, avec des objets métalliques que je n’identifie pas. Une
ensemble non éclairé, glaçant, qui contraste avec la rutilance générale du magasin.»p66
«Ici, le soir d’un autre été, j’étais prise dans une file d’attente si longue qu’elle commençait
entre les rayonnages de biscuits, loin d’une caisse devenue invisible. Les gens ne se
parlaient pas, il regardaient devant eux, cherchant à évaluer la vitesse de progression.
Il faisait très chaud. [...] Tous trop fatigués, et bientôt nous serions dehors, enfin sortis
de la nasse, oublieux, presque heureux. Nous sommes une communauté de désirs, non
d’actions.»p66-67
Mercredi 17 Juillet : «A l’intérieur du centre, les boutiques sont closes. Le fond musical
est plus sensible qu’en pleine journée où il est couvert par un bourdonnement. Toute
la vie s’est réfugiée aux abords du Auchan. Je me rends compte que je ne l’ai jamais vu
fermé, jamais vu les grilles descendues - ou tirées - devant les caisses.»p68
« Peut-être ne suis-je venue ce soir à Auchan que pour me revoir à vingt-cinq ans.»p69
«Parce que voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des
individus, des mécanisme et leur conférer valeur d’existence.»
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1
Premières paroles du titre Il y avait une ville, par Nougaro, Claude.
1958. Référence au trauma vécu par la population japonaise et mondiale, à la
suite de la destruction presque totale des villes d’Hiroshima et de Nagazaki
causée par les assauts atomiques américains les 6 et 9 août 1945.
Il s’agit de la disparition soudaine et violente d’une urbanité vivant avec
abondance au quotidien, à l’instar des Halles, microcosme parisien central
hyperactif, brusquement effacé du tissu de la ville en 1969, par la destruction
au bulldozer par la mairie des pavillons Baltard, symboles des Halles de Paris.

1

« Que se passe-t-il?
Je n’y comprends rien
Y’avait une ville
Et y’a plus rien... »

Or, lorsque je m’y suis rendu pour la première fois, c’est une
image des Halles bien différente de celle esquissée par Zola qui
s’offrit à moi. Les Halles avaient disparu.
A leur place, par delà une véritable enceinte de parements
métalliques de chantier, une étendue de terre par endroits
modelée, terrassée, ponctuée de piles de pavés et de fers de
fondation en attente.
Latence. C’est ainsi que j’ai découvert le site des Halles, en
débouchant depuis l’arrêt du Châtelet. Sur la place, pas de vie,
pas d’échange, juste le ballet incessant des tractopelles et autres
dameuses qui se substituent à la chorégraphie ordinaire effectuée
par les riverains, les marchands, les badauds... qu’avait décrit
l’auteur, pourtant si crédible dans son oeuvre.

Il y a quatre ans, à l’occasion de ma première exploration
solitaire dans Paris, je décidais d’aller pour la première fois à
la rencontre de ce lieu qu’ il m’avait dépeint dans son ouvrage
comme foyer d’animation, de vie, empli de couleurs, de parfums,
de marchandises de toutes sortes. Les Halles semblaient être la
quintessence de cette vive animation au coeur du tissu urbain,
tant le récit et les descriptions qui y prenaient place semblaient
retranscrire l’action avec minutie et juste observation.

C’est avant tout à travers ses récits littéraires que
j’ai découvert la ville de Paris, avant de m’y rendre pour la
toute première fois. Le Ventre de Paris d’Émile Zola, à tout
particulièrement construit mon imaginaire de la ville, de la vie
dans la capitale.
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Le quartier Beaubourg, je le connais depuis longtemps
déjà. Quand j’étais plus jeune, ma mère nous emmenait jouer,
ma soeur et moi, près de la fontaine Stravinsky, tout à côté du
centre Georges Pompidou. C’ était les samedi d’été. Arrivés à la
Gare du Nord, nous prenions le métro ligne 4 direction mairie de
Montrouge, et nous descendions à l’ arrêt Beaumur-Sébastopol.
Ma mère est une amoureuse des vieilles pierres, du patrimoine.
Elle se plaisait à nous faire longer la paroisse Saint-Nicolas des
Champs - je comprends aujourd’hui pourquoi elle s’est toujours
refusée d’aller constater par elle-même ce qu’il était advenu
des Halles - puis nous faisait traverser des ruelles au cachet
admirable. Souvent, nous nous arrêtions dans une mercerie
qu’elle affectionnait tout particulièrement, rue de Turbigo - à
moins que ce ne soit rue de Saint-Martin.
Puis nous marchions le long des vitrines et des façades parisiennes
pour rejoindre la fontaine. C’ était toujours des bons moments.
Cependant, je me souviens de cette fois où il faisait grand soleil, la
place face à la Paroisse Saint Merry était bondée: tous proﬁtaient
des derniers beaux-jours d’été et de l’air enjoué de l’accordéoniste.
Avide de découverte, je lui avais alors demandé de m’emmener
voir les halles de mes propres yeux, ce lieu si plein de magie dans
mon imagination.
Mais alors que les cloches de la paroisse sonnaient tout juste 15
heures, elle déclara qu’il était temps de rentrer.
C’est sur la place Igor Stravinsky que je décidais, en cette
après-midi du 8 décembre 2013 - dont l’ensoleillement ne manquait
pas de me rappeler tous ces instants passés - d’entreprendre ce
trajet jamais accompli.
J’enchaînais timidement la rue Aubry le Boucher et son bâtiment
de briques rouge estampillé «Bains-douches municipaux de la
ville de Paris», la place Edmond Michelet puis la rue Berger.
Voilà qu’un élément sculptural, situé sur ma gauche, m’interpelle
et m’arrête dans ma lancée en direction des Halles. Je me souviens
avoir lu quelques mots de l’affection que portait le jeune Zola dans une lettre à l’attention de son ami Cézanne - pour cette poésie
géométrisée toute construite de pierres blanches, surmontant
quelques emmarchements qui l’apportent à la contemplation
de tout à chacun. La Fontaine des Innocents s’imposait à moi
comme une trace saisissante de l’oeuvre du romancier et de sa
maîtrise magniﬁque à retranscrire Paris dans ses moindres détails
physiques, mais surtout dans les couleurs, les émotions et les
sensations qu’elle évoque depuis lors en moi.
Elle rappelle aussi cette époque passée, durant laquelle l’église
des Innocents qui lui faisait face était encore présente dans le
paysage parisien, mais encore où les Halles et ses marchés étaient
le véritable coeur de la ville. Par cette rencontre aux conséquences
inattendus, tout l’univers si bien dépeint par Zola me revint
en mémoire. Ses héros, traversant les ruelles étroites et agitées
pour se retrouver dans le plus grand marché au frais de la
région, m’apparaissaient comme prenant part au même parcours
commémoratif que celui dans lequel je m’étais investi.
Il ne restait plus alors qu’à rejoindre l’autre extrémité de la rue
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Berger pour revoir ce lieu qui m’avait tant inspiré dans mon
enfance, et tant choqué dans sa découverte, alors en plein chantier.
L’alignement de façade débouchait alors sur un angle de
palissade en tôle ondulée, décorée de bandeaux d’un vert pomme
et d’un vert épinard, qui stoppe tout net le regard vers ce qui
constituait alors le grand centre d’activité du quartier. La vision
des Halles débordantes de foules, marchandant fruits et légumes
de saison, poissons, viandes, fromages disposés à foison sur des
étales qui s’allongeaient alors à perte de vue, semblait bel et bien
avoir disparue.
Cependant cette palissade, qui heurta tout d’abord la mémoire
que je m’étais constitué de ce lieu, invite aussi à se replonger
dans un passé révolu: en longeant ce mur de métal clinquant,
m’apparaissaient alors des vues des anciens pavillons de Baltard
exposés comme autant de marques de la grandeur d’antan des
Halles.Zola les avait arpenté, des heures et des jours durant,
pour s’apercevoir de la vie qui y fourmille en permanence. Les
pavillons de fer et de verre étaient le siège d’activités en continue,
qui rythmaient la vie de tout un quartier. Déchargement des
produits, mise en étale, vente, confection, nettoyage, chargement
des invendus... Des petites mains s’y agitaient en permanence,
conférant un charme unique au lieu. Nombreux étaient les
marchands ou simples badauds qui aimaient s’y attarder la nuit:
l’atmosphère qui s’y transcrivait était bien différente que pendant
le commerce diurne. Les activités des courageux de Halles
sonnaient alors comme un mécanisme bien huilé, au sein duquel
la moindre pièce, le plus petit rouage connaissait son rôle, était
indispensable au bon fonctionnement du gigantesque marché.
« C’était un cimetière avant, vous savez? »
Je me retournais et constatais la présence du vieil homme à
l’imperméable kaki et la casquette gavroche, qui m’avait interrogé
tout en machonnant une pipe entre ses dents.
Je ﬁs signe de la tête que non.
« A l’origine ici, en 1137, il y avait un marché qui s’était créé à
l’endroit d’anciens marécages à Champeaux. Mais au cours

Une autre image de la série marque aussi la ﬁn de cette vie
des Halles. 1971 : la décision est prise de démolir les six premiers
pavillons situés à l’est de la rue Baltard pour permettre la
construction de la gare RER et du Forum. C’est un choc que
j’imagine aussi violent pour les parisiens que celui que j’ai ressenti
à la découverte de ce chantier béant voilà quatre années de cela.
Mais soudain, le ﬁl de mes pensées se coupe net et je retourne
à la réalité: alors que je continuais de longer la palissade, cette
dernière s’interrompit tout à coup pour laisser place à une volée
de marches de métal semblant vouloir vous transporter au dessus
de ce chantier permanent dont je n’avais encore jamais eu de
vision. Alors que j’empruntais un à un les emmarchements, se
dégageait au fur et à mesure un paysage teinté à la fois de charme
et de désolation. M’accoudant au parapet de ce promontoire de
fortune, je distinguais alors un champ de matériels en tout genre
qui s’étendait sous mes pieds. C’ était dimanche, et il n’y avait pas
âme qui vive sur le chantier. Et bien que la mosaïque de couleurs
créée par cet amoncellement fut pittoresque au possible, tout était
statique, semblait en attente. Je ne pus m’empêcher de faire le
parallèle avec l’attente de Beaubourg pour son nouveau coeur.
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de l’extension de Paris, le marché fut rapidement intégré et
devînt un grand centre d’échanges prospère qui n’a eu cesse
alors de s’agrandir et de se transformer au ﬁl des siècles. La
construction d’une nouvelle halle aux blés en 1769 conduisit au
réaménagement du cimetière des Innocents en marché aux ﬂeurs,
fruits et légumes... Bref, toutes ces bonnes choses qu’on aimait
trouver aux halles.»
Lisant certainement l’intérêt que je portais à son récit dans mon
regard, il renchérit de plus belle :
« Mais c’est très loin tout ça, et je ne serai jamais assez vieux
pour l’avoir vécu - il laissa échapper un rire mêlé d’une toux,
provoquant la fuite d’une volute de fumée de sa bouche - En
revanche, j’étais là quand ils ont tout rasé. Ah c’ était une sacré
histoire de bazarder les pavillons des Halles. Il faut dire qu’ils
étaient un chef-d’œuvre sur le plan technique, tout en légèreté et
en transparence. Mais ces pauvres Halles ont eu la rançon de leur
gloire: elles étaient devenues bien insufﬁsantes au vu du nombre
de marchands et de badauds qui les fréquentaient...»
Mon esprit s’égara de nouveau dans ce formidable imaginaire du
lieu, où foisonnait la vie, et je commençais à envisager comment le
quartier serait aujourd’hui si tout était resté comme avant...
«Et là, le vide!»
L’exclamation du vieil homme me ﬁt sortir de ma douce léthargie.
« Il ne restait qu’un immense trou, un peu comme maintenant en
fait. Sauf qu’à l’époque, il faisait bien rire les parisiens, ce trou.
Chacun en faisait ce qu’il voulait! Là c’est quand même plus
compliqué. Et franchement, je ne sais pas trop ce que ça va donner
leur nouveau forum... C’est bien lancé, mais ça à l’air un peu, euh,
sophistiqué non? En tout cas c’est pas avec ce gros machin - il
désigne avec sa pipe la future «canopée» qui remplacera bientôt
l’ancien carreau des Halles - qu’on retrouvera l’atmosphère qu’il
y avait ici avant ! »
J’acquiesçais. Je ne voulais guère insister sur ma propre déception
causée par la disparition des Halles. A peine la conversation
terminée, l’homme retrouva immédiatement un nouvel auditoire.
Je décidais de balayer d’un dernier regard le chantier titanesque,
alors que j’aperçus du coin de l’oeil une silhouette familière.
L’Église Saint-Eustache était une nouvelle fois le témoin de la
transformation des Halles. Elle avait assisté à tout ce que le vieux
conteur m’avait conﬁé, et continuait de s’afﬁcher dans l’horizon
de ce quartier, avec ce qu’on imaginerait comme un regard
maternel vers ces anciens marchés dont elle garantit une marque
et une trace des plus fortes.
Reprenant mon chemin, je décidais de rejoindre ne serait-ce que
son portail. Mais ce n’était guère aisé: il fallut se frayer un chemin
à travers les sinuosités, les méandres causés par l’enchaînement
des palissades mêlées aux dispositifs urbains en place.
Je trouvais ﬁnalement un corridor, unique moyen de traverser
latéralement cet immense chantier, dont le débouché était la
façade même de l’église. Tout en me glissant dans la foule, je
prenais garde à ne pas perdre de vue l’unique vestige authentique
dans cet univers insensé de tôles, de tuyaux et de câbles en tous
genres. La traversée dura près de six minutes, chaque rencontre
dans le boyau forçant tous les passants à se contorsionner
davantage. Finalement, je me sentais plutôt proche de ces héros
si authentiquement esquissés dans Le Ventre de Paris , toujours en
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Enﬁn, la majestueuse façade se dressait face à moi, comme la
marque intemporelle de mes souvenirs.
Je décidais d’y pénétrer. Pour entrer dans l’église Saint-Eustache,
m’avait-on un conﬁé un jour, « le mieux est de la longer et
d’emprunter la petite porte qui donne tout de suite dans le
déambulatoire. Et tout de suite il y a les très hauts piliers du chœur
et la chapelle axiale où la belle Vierge de Pigalle tient son enfant un
peu écarté d’elle, pour mieux le voir et pour qu’on le voie mieux.»
Mais je compris vite que je n’étais pas venu ici pour elle, ni pour un
tableau étrange au fond d’une autre chapelle, une sombre Mise au
tombeau dont l’anonymat n’a pas encore été percé. Mais c’est un
peu plus loin que je su pourquoi mes souvenirs m’avaient guidés
jusqu’ici. «Le Départ des fruits et légumes du cœur de Paris, le
28 février 1969, le groupe sculpté en 1971 par Raymond Mason»
était intimement conservé dans un bas-côté de Saint-Eustache
pour célébrer la ﬁn des Halles de Baltard, ou plutôt conserver la
mémoire de toute une vie populaire de travail, de gaieté et de
souffrance, soudain à jamais disparue de la capitale.
Et que reste-il de cette présence aujourd’hui? Je n’ai pu constater
la moindre trace des anciennes Halles à l’extérieur, ni même du
forum dont la construction conduisit les marchands à l’exil dans
Rungis. Où sont les parapluies de fer, le trou, les cascades de
verrière dessinées par Vasconi? Ce dernier, déjà meurtri par la
destruction de ces pavillons magniﬁques pour lesquels il avait
manifesté en 1970, et qui s’était étonné de la radicalité des pouvoirs

proie à la promiscuité, devant se résoudre à se laisser happer par
la foule.

S’en était trop. Si je ne pouvais retrouver l’atmosphère tissée
par Zola dans ses écrits sur le lieu même des Halles, peut-être
serait-il possible de le faire en arpentant les rues de Beaubourg.
Rue Rambuteau, rues de la Petite et de la Grande Truanderie,
rue Saint-Denis, rue des Halles, impasse des Bourdonnais...
Certaines sont évocatrices, d’autres ont déﬁnitivement changé
de visage. Mais leur pratique renvoie des images de portes
cochère, de fenêtres de plombs, d’auvents et de pignons.
Même la rue Montorgueil qui était bardée d’une composition
somptueuse d’enseignes chamarrées, ne s’illustre plus sous sa
prestance d’antan. Toutes ces rues entretiennent la mémoire
tout en s’adaptant au Beaubourg d’aujourd’hui. Elles ne sont
ni des marques ni des traces: comment des êtres vivants, elles
conservent des parties vestigiales de leur anatomie, mais tendent
toujours à évoluer, puisqu’elles n’existent pas dans le seul but
de remémorer l’histoire du vécu dans le quartier. Peut-être que
dans un tel lieu, la véritable mémoire ne se muséiﬁe pas, mais
se pratique au quotidien, engendrant des transformations certes,
mais qu’importe puisque les Halles symbolisaient avant tout la
vie donc le changement.

publics à tout casser, ou presque, et reboucher le «cratère», aurait
donc subit le même sort, condamné à voir son oeuvre effacée avec
la plus grande minutie - et la plus grande barbarie ?
Cette vie après la vie n’existait déjà plus, et je ne parvenais pas à
me consoler en imaginant un nouveau chantier titanesque capable
d’insufﬂer de nouveau ce qui inspirait l’âme de tout un quartier.
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Et c’est ainsi que je compris qu’à l’instar des rues adjacentes, la
mémoire des Halles ne retransmet moins par les traces physiques,
ou les marques, que par les récits des mémoires individuelles
partagées, les écrits, les réalisations personnelles, les actes des
commerçants d’aujourd’hui qui réinterprètent le lieu pour le
faire revivre, lui redonner en périphérie l’identité que le chantier
masque depuis trop longtemps. La vie dans les Halles n’a
ﬁnalement jamais eu besoin de constructions pour exister, mais
juste du travail de chacun et de la bonne entente de tous.

Épuisé par cette quête inachevée, je retournais près de SaintEustache. Je trouvais un banc à l’intersection des rue Montmartre
et Rambuteau et m’y asseyais promptement. Je ne cherchais plus
les Halles de Zola, ni même celles du vieil homme ou de Vasconi.
Je me prêtais au seul exercice de la contemplation de l’ordinaire
qui se déroulait tout autour de moi.
C’est alors je m’aperçus qu’à ce croisement, s’était installé un
vendeur de sapin à l’occasion des fêtes de ﬁn d’année. Les passants
s’y arrêtaient et discutaient quelques peu du prix. Au bout de
quelques secondes, l’affaire était souvent convenu, et le passant
repartait avec le précieux résineux par dessus l’épaule. Tout à côté,
un kiosque à journaux à travers lequel le marchand pratiquait un
véritable exercice de crieur de rue en annonçant les titres avec
entrain. Beaucoup était interpellés, certains même amusés de la
situation. Et derrière moi, alors qu’il venait tout juste de couper
son moteur, un ﬂeuriste à la sauvette débarquait ses cargaisons
à la façon des forts des Halles tant admirés à l’époque par le dur
train de vie qu’ils menaient sur le plus grand des marchés.
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Le choix de Paris pour étudier la mémoire, l’évolution, les
traces laissées et les marques apposées, semble ici tout indiqué. La
ville est une icône puissante pour évoquer les mémoires. Nombre
de ﬁctions comme de récits historiques s’y déroulent, comme si
la capitale était un témoin vivant, mais en perpétuel changement,
des mémoires des instants passés.
Il me semble qu’il existe un rapport particulier des individus
par rapport à la mémoire, et à leur propre mémoire de ce lieu
en constante mutation. D’une part, il semble perdurer une
volonté d’entretien de la mémoire collective que la population,

L’écrivain romancier serait-il bon sociologue/
archéologue/auteur de mémoire?
Lorsqu’il s’agit de retranscrire la mémoire, le romancier, parce
qu’il inscrit des images collectives, ne ferait-il pas le meilleur des
actes de sociologie? (Durkheim)
Le romancier est capable d’adopter une démarche analytique
de sociologie. Dans son projet d’explorer les différentes classes
sociales et les individus qui les composent, Balzac qui entend
« faire concurrence à l’état civil », a organisé ses œuvres en un
vaste ensemble, La Comédie humaine, et a classé ses textes par
ensembles génériques : Études de mœurs, Études analytiques,
Études philosophiques. Il attachait une énorme importance aux
Études philosophiques qui permettent de comprendre l’ensemble
de son œuvre.

Notes

Au vu de l’inscription des Halles dans le tissu de la ville de
Paris, il parait légitime d’interroger le traitement des traces, en
établissant un parallèle entre l’expérience récente que j’ai eu des
lieux il y a quelques années, et l’imaginaire que je projetais sur les
lieux à partir du récit de Zola.
Il s’agira d’effectuer un aller-retour permanent - qui conditionne
la mise en page ﬁnale de ce travail - en constituant mon propre
carnet d’enquête, réinterprétant les outils sociologiques et
anthropologiques mis en place par Zola pour la rédaction éclairée
du Ventre de Paris. Ainsi, les premières semaines de travail ont été
allouées au recueil de données, depuis 1858 jusqu’aujourd’hui,
sur les Halles.
Il s’agit par la suite d’effectuer un retour sur site éclairé, où l’analyse
préalable des enjeux et des évolutions des Halles occasionneront
un arpentage raisonné sur les traces des anciennes Halles, aussi
chantier du nouveau forum à paraître.

notamment du quartier, détient des Halles avant leur destruction,
comme l’illustre la présence d’une marque: une sculpture en
bois illustrant l’exode des marchands des halles vers 1970 située
dans l’église Saint-Eustache, témoin de l’évolution des Halles au
ﬁl des siècles. D’autre part, il semble que les chantiers actuels
visent à faire disparaître les traces existantes de Halles pour faire
coïncider le site avec les nouveaux enjeux du lieu de rencontre et
de la consommation.

Annexes 7 - Interviews réalisées à Roppenheim, où se situe le plus grand village
de marque de la région Alsace-Lorraine, avec les acteurs du projet (source chaîne télévisée locale)

Mayte Legeay, directrice Nienver France
« Ce centre, il a été pensé d’une manière très territoriale, très traditionnelle parce que
qu’on souhaitait s’implanter en Alsace en faisant partie du territoire, de la région. C’est
la raison pour laquelle on a fait l’architecture que vous voyer aujourd’hui, c’est une
architecture très traditionaliste - on se croirait dans le centre d’un village ici -. Il a été
pensé comme si c’était un village parce qu’on pense que le shopping, les gens maintenant ils ne font plus du shopping pour faire du shopping, maintenant on fait du shopping avec une idée derrière la tête d’avoir un million de plaisirs.
Roppeinheim, c’est un concept qui est maintenant très connu en Europe, c’est celui des
magasins de marque. Qu’est ce que c’est? Ce sont des centres qui réunissent des magasins qui vendent des anciennes collections avec des réductions de minimum 30% toute
l’année. [...] On arrive à attirer es client qui viennent de très loin, ils peuvent faire en
moyenne entre 1 heure et 1 heure et demi de route pour venir dans ce type de site. 80 a
110 boutiques / se placer près des sorties des grands axes routiers /
- on dirait un parc d’attraction, vous attendez cette année quand même 2 M de visiteurs
et peut-être trois dès l’année prochaine Hans Naser, architecte Thales Architectures :
- Hans, vous êtes l’architecte des lieux de cet outlet à Roppeinheim. Comment on imagine, au milieu d’un champ de patate, ça remonte à plus d’une dizaine d’années lors
des prémices du projet, sortir 27000m² de magasins. C’est quoi les contraintes? - Les
contraintes, c’est justement qu’il y a un vide, il y a pas de paysage, il n’y a pas de constructions autour donc on a imaginé le principe d’un village fortifié qui - c’est ça l’idée, une
forteresse avec une place de village à l’intérieur? - Oui, c’est une allusion à ce qu’on voit
dans le paysage alsacien, dans le profil, dans les gabarits et dans le principe d’avoir un
village fortifié (à la taille du centre-ville de Obernai) - 27000 m², on voit des façade
avec des colombages, ce genre de choses... C’est construit comment, par secteurs? Par
zones? - Alors, ce sont des allusions, on parle ici d’une «ambiance - Ouais ce sont des
ambiances -, ce n’est pas une reproduction disons fidèle, on est pas à l’écomusée, c’est
pas le but non plus. On peut même dire que ce n’est pas de l’architecture - C’est presque
un décor de cinéma en carton-pâte - Heu... Oui, oui, c’est le principe, puisque ce sont
des construction à la base industrielles devant lesquelles on met des modénatures, ce
que vous voyez ici, mais c’est vraiment un décor. - Comment vous avez imaginé le cheminement, de boutique en boutique à travers ces places? Finalement vous avez recréé le
centre vide en centre ville d’un petit village, et les gens vont ici comme s’ils iraient dans
un autre centre ville ailleurs dans la région?
Oui, il y a trois entrées mais après ça suit quand même des règles de centres commerciaux, c’est à dire qu’on déambule en 8, parce que le but c’est aussi (et surtout) d’incite
les gens à passer leur après-midi ici, de s’asseoir prendre un café comme dans n’importe
quel centre-ville.»

page 122

page 123

page 124

Table des illustrations
Illustrations du mémoire de recherche
Se référer aux notes de bas de pages correspondantes

Annexes documentaires
Annexe 1 : captures - McArthur Glen international, site officiel du groupe. http://www.
mcarthurglen.com

Annexe 2 : extraits - Ce qu’il faut savoir du Village de marques de Miramas. Communiqué publicitaire
édité par la commune de Miramas. Janvier 2013. Disponible sur: http://www.miramas.org

Annexe 3 : extraits - Amphoux, Pascal. «Une expertise “ ambiance ” est-elle possible? Réserves,
propositions et plaidoyer» in Cahiers Ramau 4: Projets urbains. Expertises, concertations et conception.
Paris : Éd. de la Villette - Ramau, 2006. pp. 57-68.

Annexe 4 : extraits - Chelkoff, Grégoire. Approche écologique de l’environnement et conception
architecturale. Non renseigné.

Annexe 5 : extraits - Ernaux, Annie. Regarde les lumières mon amour. Paris : Seuil, Mars 2014.
Annexe 6 : document annexe - Travail personnel. Les Halles ont disparu, une enquête sociologique
et architecturale romancée. Janvier 2014.

Annexe 7 : extrait - Interviews réalisées à Roppenheim, où se situe le plus grand village de marque
de la région Alsace-Lorraine, avec les acteurs du projet (source chaîne télévisée locale)

Annexes images animées
Se référer aux intitulés des documents vidéos correspondants

page 125

page 126

Table des matières
Hypothèses et problématisation

9

Note méthodologique

11

Introduction

13

1. De la quête de l’ « ambiance » en architecture

19

Approche apophatique du terme « ambiance »

19

« Le village de marques »
Du sens pluriel du mot «ambiance»
L’expérience de l’Ambiance.
Des outils de production d’ambiances.
Concevoir une ambiance en architecture.

19
19
21
23
27

Regards d’architectes sur l’ « ambiance » : cultures et interprétations

31

Robert Mallet-Stevens, « ambiance » et décor au cinéma.
Walter Benjamin, l’ «ambiance» surréaliste des maisons oniriques.

31
35
37

Tadao Ando, à la recherche du génie du lieu.

L’imaginaire du village, outil cognitif de la conception ?

39

L’ «imaginaire» du village.
Les Art Houses de Kazuyo Sejima.
Portmeirion, la fantaisie de Sir Clough Williams-Ellis.

39
39
41

Village de marques et légitimité de concevoir l’ «ambiance»

45

2. D’Ambiance en ambiances : les sens dans le lieu de commerce

51

A l’origine de l’espace commercial, le village.

51

Le lieu de l’échange, un structurant sociétal.
Le lieu de commerce comme identité de ville.
Vers l’autarcie du lieu de commerce.

51
53
55

Évolution de l’architecture commerciale : une dissociation de la ville par les sens
Les passages parisiens, alternatives urbains.
Les grands magasins, une histoire de grandeur.

57
57
61

page 127

page 128

«Hyper» et Malls, du hangar vide d’ «ambiance» au contrôle des sens.
Le centre commercial Auchan V2 : une réconciliation avec la ville ?

63
67

« La conception de l’espace marchand doit séduire le consommateur »
La séduction assumée.
Des moyens de mise en scène au service de la consommation.
La vitrine, l’interface par le spectacle savant.

71
71
73
75

Le vrai par-delà le vraisemblable : l’urbanité inattendue

77

L’Auchan des récits de vie.
Des «îlots urbains de la post-modernité».
Le village de marque, vers la ville de demain ?

77
79
81

3. Vers des Ambiances urbaines - réflexions

83

Le village de marques : inspiration pour le modèle urbain de demain
Las Vegas, Tokyo : ces villes des Ambiances de la consommation
La ville, terrain d’exploration du sensible
Concevoir les Halles pour Paris, récits d’Ambiances du lieu de commerce

83
85
85
87

Conclusion

89

Sources et références bibliographiques

91

Annexes

97

Table des illustrations

125

Table des matières

127

page 129

Chaque jour nous sommes attentifs - souvent captivés même - par une lumière remarquable, une sonorité
particulière, la sérénité ou encore l’animosité perçues dans un lieu donné. De manière consciente ou non, nous
restons sensibles à l’ « ambiance » qui réside tout autour de nous.
Depuis que ce terme d’ « ambiance » s’est imposé dans le lexique courant des maîtres d’oeuvres, il semble
être systématiquement intégré au processus de conception des espaces de vie. La mise en place récurrente
de dispositifs d’ambiances dans les projets, a priori anodins, soulève pourtant la question de la nature de son
emploi: s’agirait-il, par la simulation de l’ « ambiance », de procurer du plaisir à l’usager par pur altruisme,
ou plutôt de l’orienter vers une pratique de l’espace, ou encore de conférer une identité particulière au lieu ?
Incarnation de cette schizophrénie de l’ « ambiance », le lieu dédié au commerce, à l’origine de la cité comme
le témoignent aujourd’hui encore la place marchande au centre du village comme point de convergence
de nombreuses rues pittoresques, a tendu à se distinguer de la ville en revêtant l’aspect de la bourse, des
halles, des galeries, jusqu’aux malls plus actuels. Ainsi, les espaces commerciaux n’ont eu cesse de se dissocier
progressivement de l’évolution de la ville et de ses moeurs, en inscrivant en leur sein des ambiances qui leur
sont propres.
Plus spécifiquement, on observe aujourd’hui dans les nouveaux villages de marques une matérialisation de
l’imaginaire du village et de la vie en communauté, auparavant retranscrits à travers des écrits romancés
à l’instar de l’Oeuvre de Zola et désormais massivement véhiculé par les médias actuels. Une analyse
typologique, rigoureuse et objective de ces lieux laisse entrevoir la conception de l’ « ambiance » par addition
de dispositifs spécialisés et internationalement chartés, mais qui renvoient une image régionale, authentique
au consommateur.
Et c’est un succès: bien qu’un tel procédé s’apparente à de la séduction par le simulacre, des séries
d’allers et retours entre thèses et réalité du terrain tendent à démontrer que le lieu de commerce offre,
au delà de ses impératifs pécuniaires, un refuge urbain conçu à partir de l’imaginaire d’une société
idéale, en réaction au malaise urbain qui régnerait dans les villes nouvelles. Ainsi, bien que le village de

marques s’apparentent à une pure construction pastiche, la manière d’y concevoir l’« ambiance »
conférerait-elle à ce lieu de commerce - par un ré-enchantement du monde - le statut d’avant-garde de
la ville contemporaine?
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