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Introduction

La convention ville-architecture-patrimoine d’Athis-
Mons, dans l’Essonne, est le résultat de réflexions et
d’actions menées depuis plusieurs années par la ville et

son service urbanisme, et par le Centre culturel. Si, au départ,
chacun a orienté son travail dans une direction qui lui était
propre et correspondait à sa spécialité, la rencontre et le
partenariat se sont opérés à partir du moment où l’on a constaté
que nous travaillions sur un même territoire – cette ville de
banlieue, morcelée par l’histoire – et avec les mêmes publics – les
habitants qui vivent ou travaillent sur la commune.

Approches différentes mais complémentaires : l’une beau-
coup plus tournée vers l’actualité, la ville aujourd’hui et les
nécessaires transformations à y apporter pour la rendre plus
vivable, vivante, belle, s’interrogeant sur son avenir ; l’autre
approche portant plus sur la fabrication de son identité de
« ville d’art Modeste et d’histoires Simples ». D’un côté, une
approche plus technique et pratique de transformation du
cadre urbain et bâti ; de l’autre, une approche plus culturelle
et éducatrice, travaillant sur les représentations et les per-
ceptions de cet environnement urbain.

Depuis une dizaine d’années, en même temps que bou-
geait la ville, que les transformations avançaient, la préoc-
cupation « patrimoniale » du Centre culturel permettait de
mieux appréhender l’histoire d’une cité HLM, la transfor-
mation du centre-ville, le développement des lotissements
pavillonnaires, ou de mettre en place, en direction du jeune
et du tout public, des actions d’éducation à notre environ-
nement urbain. Ainsi, dans le centre-ville, il peut être parfois
douloureux de voir tomber sous les coups des pelleteuses des
pans de murs « historiques » et de s’apercevoir que l’on ne

peut conserver toute la mémoire des lieux comme de ses
occupants. II peut être utile de comprendre qu’une ville est
un organisme vivant qui se reconstruit sur lui-même, qu’il est
légitime qu’une ville s’interroge sur l’avenir, le développement
de ses activités et le bien-être de ses habitants.

Progressivement, une prise en compte de cette mémoire et
de cette identité particulière s’est opérée chez les décideurs,
parallèlement au souci commun d’associer les habitants,
jeunes ou moins jeunes, à cette meilleure compréhension de
leur espace de vie, de son histoire comme de ses mutations.

C’est bien de cette dynamique et d’une volonté politique
partagée que sont nées à quelques mois près, la Maison de
Banlieue, département du Centre culturel (ouverture en juin
1999) et la Maison de l’Architecture et de la Ville (janvier
2000), émanation du service urbanisme de la municipalité
d’Athis-Mons. Tout en gardant leurs compétences respectives,
ces deux maisons ont très rapidement travaillé ensemble,
réalisant avec d’autres partenaires (Service départemental de
l’architecture et du patrimoine, Conseil en architecture,
urbanisme et environnement de l’Essonne, Atelier public
d’aménagement de Juvisy-sur-Orge) une exposition : « Mé-
moires et projets du pavillonnaire en nord Essonne ».

Cette association de la « mémoire » et du « projet » ne
pouvait qu’aller dans le sens du nouveau dispositif des
conventions de ville pour l’architecture et le patrimoine, mis
en place par la Direction de l’architecture et du patrimoine au
ministère de la Culture, à l’époque animée par François Barré
et ses collègues, en relation avec différents services de la Drac
Ile-de-France et la Délégation aux arts plastiques. Ce dis-
positif est un cadre contractuel entre l’Etat et les collectivités
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territoriales qui s’engagent dans une démarche qualitative
avec les objectifs suivants :
● promouvoir la qualité architecturale à partir d’une réflexion
préalable sur les projets et aménagements nouveaux, et valo-
riser les projets architecturaux et urbains les plus signifiants
de la ville ;
● former, informer, sensibiliser le plus grand nombre
d’acteurs sur les enjeux des aménagements urbains, avec le
lancement d’appels à idées, de concours, d’enquêtes, de
points de vue, de colloques, d’actions de formation ;
● faire converger et fédérer les réflexions et contributions de
chacun autour d’un véritable projet de ville, en créant les
conditions du dialogue et de l’échange entre les profes-
sionnels, les élus et les habitants, en faisant appel à des
artistes, des écrivains, des plasticiens, des photographes, etc. ;
● répondre aux attentes d’expertise permettant d’engager le
débat et la réflexion au-delà des seules préoccupations techni-
ques et prendre ainsi en compte les questions d’usage.

Cette convention a été signée en mai dernier entre la ville
d’Athis-Mons et l’Etat. Un préambule présente la commune
et les grandes lignes du dispositif contractuel sur trois ans,
comprenant trois chapitres : connaître, faire et faire connaître.

C’est dans cette première phase que nous nous situons : à
côté du travail d’inventaire mené par le service du même nom
de la Drac Ile-de-France (aidé du Conseil général de l’Es-
sonne), commande a été passée à différents artistes qui, par
leurs regards particuliers et originaux, nous apportent
d’autres perceptions de la ville. C’est leur travail qui est ici
restitué, sous forme d’exposition : œuvres photographiques et
vidéographiques qui sont données à voir, à écouter, dans leur
diversité et leurs partis pris. À côté de la réelle qualité
artistique de ces œuvres, nous voulons que cette présentation
soit prétexte à discussions, échanges et rencontres.

Le quotidien dans une ville peut amoindrir notre
perception, en diminuer l’acuité, la pertinence. Les habitudes
de trajets, de points de vue, le rituel de nos occupations
peuvent effacer ce qu’un regard neuf pointe de suite. La
photographie nous semble pour cela, malgré les interprétations
toujours variables des images présentées, un outil accessible
au grand public. Rien n’est photographié par hasard. Le choix
des bâtiments, des espaces ou du paysage, les jeux des formes
ou de la lumière, saisis par l’objectif, expriment ces points de
vue très personnels que seuls les artistes peuvent nous ap-
porter en réalimentant notre regard émoussé, la « conscience
de l’œil » (R. Senett).

Ce sont deux photographes, Dominique Auerbacher et
Paola Salerno, sensibles entre autres sujets à l’univers urbain,
qui ont été choisies ; pour l’autre commande, nous avons fait
appel au tandem Jean-Paul Curnier et Henri-Pierre Jeudy,
écrivains et vidéastes, pour nous accompagner dans cette
nouvelle lecture de la ville, et plus particulièrement le secteur
de la rue Schuman. 

Si, au départ, nous nous sommes efforcés auprès des
artistes de présenter la ville dans sa diversité, chacun s’est
ensuite débrouillé tout seul. Même si la saison hivernale n’est
pas la meilleure pour les prises de vues, ce qui est donné à voir
mérite toute notre et votre attention. Nous voulions les en
remercier, ainsi que les différentes institutions et partenaires
qui participent à cette convention dont d’autres phases et
restitutions restent à découvrir.

Hélène Planque, département «Projets », 
et François Petit, département «Mémoires» 

Maison de Banlieue et de l’Architecture
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Dominique 
Auerbacher



DOMINIQUE AUERBACHER

vit et travaille actuellement à Paris et Munich.

Elle enseigne à l’Ecole supérieure des arts

décoratifs de Strasbourg.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)
● «Démolition», Centre régional de la

photographie, Douchy (France) ; Médiathèque

de Faches-Thumesnil (France), 1990.
● «Ikea», AFAA/ministère des Affaires étrangères,

Paris, 1995.
● «Hypocondrie », Alliance française de Buenos

Aires (Argentine) et Studio 3 de la Grande Halle

de la Villette, Paris, 1996.
● «Catalogue Pieces », galerie Lichtblick,

Cologne, 1996.
● «Katalog Stücke», galerie Mathias Kampl,

Munich, 1997.
● «Katalog Stücke», galerie Projektraum, 

Berlin, 1998.
● «Paysages sur catalogue», galerie Mathias

Kampl, Munich, 1999.
● « I prefer not to» (vidéo), Institut culturel

français de Budapest (Hongrie), 2000 .

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
● «Photographie France aujourd’hui »,

ARC/musée d’Art moderne de la ville de Paris,

catalogue, 1982-1983.
● «Prix Air France-ville de Paris », musée d’Art

moderne de la ville de Paris, galerie Agathe

Gaillard, Paris ; catalogue du Mois de la photo,

1982.
● « Il nudo maschile della fotografia del XIX e del

XX sec. », Pinacothèque communale de Ravenne,

catalogue, 1987-1988.
● «Le corps figuré», collections des

photographies du FRAC Rhône-Alpes, musée de

Roanne et Fondation nationale photographique,

Lyon, catalogue, 1988.
● «Descriptions photographiques »,

Landespavillon, Baden-Wurttenberg-Institut

français de Stuttgart-FRAC Rhône-Alpes,

catalogue, 1988.
● «Frauen sehen Männer», Frankfurter

Kunstverein, Francfort, catalogue, 1989.
● «Landscapes in question», ambassade de

France, New York, 1991.
● «European Photography Award 1993», 

Bad Homburg (Allemagne), catalogue.
● «Selest’Art 93», ville de Sélestat, catalogue.
● «Portrait of my mother » (vidéo), Instituts

français d’Edimbourg et de Londres 

(Grande-Bretagne).
● «Luz y tiempo», Centre culturel d’art

contemporain-Fondation culturelle Televisa-

collection Alvarez Bravo, Mexico, catalogue,

1995.
● « Mai de la Photo « (installations et vidéo),

ville de Reims, catalogue, 1995.
● «Aux limites de la photographie », musée

national des Beaux-Arts, Santiago du Chili,

Fondation Banco Patricios, Buenos Aires, Sese

Fabrica de Pompeia, São Paulo, catalogue, 1996.
● «Prospect 96», Schirm Kunsthalle et

Kunstverein, Francfort, catalogue, 1996.
● «Der Zerteilte Blick», DuMont Kunsthalle,

Cologne, 1996.

● « Image de la mère», Mois de la photo, Forum

des Halles, Paris, catalogue-livre Our Mothers.
● «Les lieux du non-lieu», Künstlerwerkstaat

Lothringerstrasse, Munich, catalogue, 1997.
● «The 90s: a family of man?», Casino du

Luxembourg-Forum d’art contemporain et

galerie Nei Licht, Dudelange, Luxembourg,

catalogue, 1997.
● «Encontros de Fotografia », ville de Coimbra

(Portugal), 1998.
● « Insight out - Landscape and interior in

contemporary photography», Kunstraum,

Innsbruck (Autriche), Kunsthalle de Hambourg

(Allemagne) et Kunsthaus de Bâle (Suisse), 1999.
● «Focus on Fire », galerie Dominique Lang et

galerie Nei Licht, Dudelange (Luxembourg),1999.
● «Public Domain», triennale autrichienne de

Graz, 2000.
● « Ist die Photographie am Ende», Saatlichen

Galerie, Moritzburg Halle (Allemagne), 2000.

COLLECTIONS

● Collection Televisa/Alvarez Bravo 

(Mexique), 1981.
● Collection Polaroid (Etats-Unis), 1982.
● Sam Wagstaff (Etats-Unis), 1983.
● FNAC (Fonds national d’art contemporain),

Paris, 1983.
● FRAC Alsace, 1985.
● FRAC Rhône-Alpes, 1986.
● Centre national de la photographie, Douchy

(France), 1989.
● FNAC (Fonds national d’art contemporain),

Paris, 1999.
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Le paysage urbain sous ses

différentes formes est l’un de mes

matériaux de prédilection.

Depuis 1985, je représente des lieux

communs et des non-lieux dans des

images photographiques, des

installations et des vidéos. 

Je travaille plus particulièrement sur

les interactions des domaines publics

et privés, la représentation de l’objet

domestique dans des catalogues 

de vente, les « images mentales » que

nous suggère le jargon des urbanistes

et des paysagistes. 

Ainsi, l’ouvrage Paysage sur catalogue

propose un stock de ces non-lieux

interchangeables que sont les paysages

autoroutiers aux abords des villes.

Quelle que soit l’autoroute, on les

retrouve un peu partout.  Ces

nouveaux espaces sont conçus selon

une même esthétique et une même

logistique, ils sont sans mémoire.

Mes installations «Catalogue Pieces »

et «Katalog Stücke» mettent en scène,

par le biais de ses catalogues le lieu

commun Ikea. Par ailleurs, la diffusion

internationale de ses catalogues ainsi

que l’implantation de ses magasins

à l’extérieur des villes, le long 

des autoroutes  témoignent de

l’urbanisation et de l’uniformisation

d’un mode de vie et d’une esthétique

qui se veut résolument contemporain.

Ce travail photographique sur la ville

d’Athis-Mons s’inscrit dans la

continuation de cette démarche

artistique. Tout en prenant en

considération les caractéristiques

géographiques et socioculturelles 

du lieu, j’ai retrouvé dans ce territoire

un échantillonnage représentatif 

des problématiques paysagères 

et urbanistiques se rapportant aux

réseaux de communications, aux accès

aux agglomérations, aux parcs de

stationnement, aux îlots directionnels,

au fleurissement, à l’habitat...

J’ai essayé de comprendre visuellement

ce tissu urbain et, à partir de là, 

j’ai suivi mon intuition.
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TRIPTYQUE

Trois tirages

photographiques

d’après fichier

numérique, plastifiés 

et marouflés sur plaque

d’aluminium. 

Format 

de chaque tirage : 

123 cm x 100 cm.

Photo ci-contre  

«RN7» 

Avenue François-

Mitterrand

(détail de l’image 

de gauche 

du triptyque)

Photo de la page 

de droite suivante

«Place de l’Eglise » 

(détail de l’image 

de droite du triptyque)

Photo de la page 

de gauche suivante

«Rue de Juvisy » 

(détail de l’image du

centre du triptyque)
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Paola Salerno



Une ville près de Paris, 

que je découvre par la RN7.

A la première visite, j’ai l’impression 

d’être une touriste à qui l’on montre 

certains lieux. J’arrive à la mairie, 

traversant une zone pavillonnaire plus 

ou moins typique de la banlieue. 

Je ne peux pas faire l’inventaire 

des curiosités d’Athis-Mons. 

Je reviens et je perçois les différents

quartiers, la topographie. Quelqu’un

m’emmène voir la « friche», une vaste 

zone de verdure, ni terrain vague 

ni forêt, une sorte d’espace secret,

l’inconscient de la ville. 

C’est un lieu qui fonctionne 

comme un repère pour moi.

Le sujet de la commande : 

«Les parcours dans la ville ».

Je me pose des questions : quelle 

procédure et pour dire quoi ? 

Je ne peux pas illustrer un propos. 

J’essaie de penser où me situer : 

dans l’espace et aussi par rapport 

à la commande. Tout territoire 

est le résultat d’une histoire : 

histoire du lieu, histoire de ses

mutations urbaines. Il est vécu 

et appréhendé par les gens selon 

des codes qui leur sont propres, 

des codes qui juxtaposent 

une certaine reconnaissance 

des objets et un histoire personnelle.

Je parcours la ville dans tous les sens, 

je flâne, je me perds, je photographie, 

puis, dans un autre temps, 

je regarde des images. 

C’est une étape différente : 

choisir parmi les fragments 

qui, dans une certaine mesure, 

s’opposent à la rhétorique 

géométrique des urbanistes. 

Une voie de communication rapide,

un fleuve, une cité, un centre

commercial, un arbre parfaitement

taillé, un Concorde abandonné 

en bordure de parking... 

De ces étranges figures cheminatoires,

toujours hantées par l’objectivité 

d’un savoir, surgit une histoire 

allusive et partielle. 
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PAOLA SALERNO est née en 1960

à Catanzaro en Calabre. 

Elle vit actuellement à Saint-Denis.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

● La Galerie, Noisy-le-Sec, 

décembre 2000-février 2001.
● «Calabre 1995-1999», 

galerie Martine et Thibault 

de la Châtre, Paris, 2000.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

● «L’état des choses », 

Kunst-Werke, Institut d’art

contemporain, Berlin, commissariat

Catherine David, 2000-2001.
● «TransformAction», l’Atelier sur

l’autoroute, La Plaine-Saint-Denis,2000.
● «Photos » et «Des actualités », vitrine

Matignon, galerie Martine et Thibault

de la Châtre, Paris, 1999.

COMMANDES

● Ministère de la Culture (Drac Ile-de-

France) et ville d’Athis-Mons, objet de

cette exposition, 2000-2001.
● La Diren (réseau des étangs et rigoles

construits sous Louis XIV), 1999.

COLLECTIONS

● Groupe Lhoist, Belgique. 
● FNAC, Paris.

BIBLIOGRAPHIE

● GUERRIN M., «Trois photographes

planchent sur le document», Le Monde, 

21-22 mars 2000.
● LE GALL G. et ROUBERT P.-L.,

«Entretien avec Paola Salerno», 

Le Bulletin de la Société française de

photographie, n° 8, juillet 2000, Paris. 
● SAUSSET D., «La Calabre de Salerno»,

L’Œil, n° 516, mai 2000, Paris.

LÉGENDES 1. Parking centre commercial.  2. Centre commercial.  3. Avenue François-Mitterand.  4. Cité de l’Air.  5. Parc d’Avaucourt.  6. Coteau des Vignes.  7. Cité Mozart.  8. Avenue du 18-Avril.  9. Bords de l’Orge.
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Jean-Paul Curnier
Henri-Pierre Jeudy



JEAN-PAUL CURNIER,

philosophe, écrivain et vidéaste, 

est né à Arles en 1951.

Il  a publié :

Le Désordre des tranquilles (Via Valeriano, 1996),

Sans nouvelles (La Lettre volée, 1996), 

Aggravation (Fourbis, 1997), 

Art Ultimo (Sens et Tonka, 1997), 

Moins que rien (La Lettre volée, 1998), 

Manifeste (Léo Scheer, 2000). 

Il est membre de la revue Lignes.

HENRI-PIERRE JEUDY,

sociologue (CNRS) et écrivain, 

né à Paris en 1945, a publié 

de nombreux ouvrages sur la peur, la panique, 

l’insécurité urbaine, les mémoires collectives, 

le patrimoine...  Derniers ouvrages parus : 

Courir la ville (Paris-La Villette, 1997),

Sciences sociales et démocratie (Circé-Poche, 1997),

Le Corps comme objet d’art (Armand Colin, 1998), 

Les Usages sociaux de l’art (Circé, 1999),

Aligato (La Lettre volée, 1999) et 

La Machinerie patrimoniale (Sens et Tonka, 2001).

Création vidéo.

Le texte à suivre n’est pas cvelui de la bande son.
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A this-Mons. Parcourir la ville, s’arrêter, monter, descendre,
aller voir, observer, parler avec les habitants, les vieux, les
moins vieux, les jeunes... Capter des images, tracer une

mémoire, dérober au passage celle des autres. Présenter ce qu’on
voit de la ville et dire adieu quand tout est fini. Parfois, on descend
du train dans une ville, on couche à l’hôtel de la gare, on fait un
tour dans le quartier voisin, le matin avant de repartir. Et assis, der-
rière la vitre du wagon, on se dit qu’il aurait fallu une véritable ca-
tastrophe dans la vie pour habiter là. Peut-on aller quelque part
pour être sûr de ne jamais y retourner ? C’est là que la ville nous
prend à revers . Elle est bien plus
illustre qu’on ne l’imagine. De-
puis que nous sommes allés à
Athis-Mons, nous ne manquons
pas maintenant de rencontrer
des gens qui y sont nés ou qui y
ont vécu. Et quand nous leur ra-
contons nos impressions, nous
n’avons pas tellement intérêt à
dénigrer leur lieu d’enfance,
même s’ils en gardent de mauvais
souvenirs. La ville nous poursuit.
Impossible de la rejeter sans nous
trahir nous-mêmes. 

Point de départ : le café-
restaurant de la Paix, cette cons-
truction de la fin du siècle passé.
Un homme au bar nous ex-
plique que des sources innom-
brables font bouger les pavillons
et que personne n’en parle. Pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale, avant la création de l’aéroport d’Orly, les Allemands
avaient envisagé d’aménager une gigantesque aire de repos pour
les SS, avec des lacs épars. Pour mieux nous convaincre, il nous
dit également que le château de Versailles devait être construit à

Juvisy, mais que le projet a été abandonné parce qu’il y avait trop
de carrières et que le sol était trop instable. L’homme nous parle
de l’invisible, de ce qui porte une ville et qu’on oublie. Etrange
regard : en marchant dans une ville qui n’a pas de métropolitain,
on ne songe pas à ce qui est en dessous. La publicité récente de
la RATP à Paris représente des femmes ou des hommes à quatre
pattes sur la chaussée, l’oreille collée au macadam, et le slogan
dit « Ça se passe en dessous ». Mais Athis-Mons, ça continue de
se passer au-dessus. Nous n’avons d’ailleurs pas remarqué la pré-
sence de pavillons qui auraient légèrement glissé. Cependant, il

faut bien reconnaître que la
représentation d’une inclinai-
son permanente demeure très
présente. Elle commence à
être plus visible quand on
s’approche du voisinage de la
mairie. 

Deuxième café, le café de
la Mairie, « aux portes » de la
descente vers la partie basse de
la ville, qu’on voit bordée au
loin par la Seine. Surprise :
Mons est en haut ou en bas ?
La Terre aurait-elle un jour
tourné dans l’autre sens ?
Quand on regarde le plan, le
doute disparaît : le chemin de
la crête, sur lequel nous nous
trouvons, relie Athis à Mons,
ou dans l’autre sens, Mons à
Athis. Dans ce café de la Mai-
rie où se croise beaucoup de

monde, la première réflexion du tenancier nous étonne : « S’ils
décident de faire une zone piétonne dans ce quartier, ç’en est fini
pour nous. » Cet homme veut-il nous signifier que ce lieu est tel-
lement fait pour circuler que la décision d’obliger les passants à
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Rue de la Montagne-d’Athis. 
Extrait de la vidéo «Propos sur une ville que nous n’habitons pas ».



flâner, à rester là serait presque contre nature ? Sans doute
n’aime-t-il pas trop que les clients s’attardent... En marchant à
certaines heures dans la rue Robert-Schuman, nous avons pu
constater en effet qu’elle était souvent vide. Brusquement, à
l’heure de la sortie des collèges, une masse d’élèves envahit la rue.
Nul doute que la rencontre momentanée entre les voitures, les au-
tobus, les deux roues, les élèves et parfois leurs parents produit un
effet surprenant de concentration qui entrave la fluidité des flux. 
APPARITION/DISPERSION. En somme, un rythme classique pour
les grandes villes. Un rythme plus étrange dans une agglomération
de cette taille si on considère le secteur désigné pour le centre.
D’ailleurs le mot secteur utilisé n’évoque-t-il pas la fluidité élec-
trique ? On branche et on débranche le secteur. Par contre, on ne
décide pas vraiment de remplir ou de vider un centre, car « l’effet
de centre » ne dépend pas seulement des politiques urbaines, fort
heureusement. Les traces de ce qui était là auparavant sont-elles
constitutives de cet « effet de centre » ? Une église, un monument,
des bâtiments anciens semblent bien, d’une manière ou d’une
autre, signaler qu’une ville dispose d’un patrimoine. Mais le deve-
nir de cette ville dépend-il exclusivement de la remise en valeur des
éléments épars de son patrimoine ? Le plus souvent, c’est un véri-
table centre historique qui s’impose comme le symbole fédérateur
du devenir d’une cité. 

Pour Athis-Mons, l’absence d’une pareille référence n’est pas
un défaut : l’histoire du lieu est différente, plus diffuse, marquée
par le vignoble du coteau qui, aujourd’hui, réveille encore quelque
souvenir. Les cheminements possibles, évoqués par les empreintes
qu’ont laissées les sentiers des vignes, n’ont pas disparu. On songe
alors à la butte Montmartre, où les habitants du quartier se sont
acharnés à préserver l’existence d’un vignoble, au même titre
qu’on conserve un monument. L’obsession contemporaine qui
consiste à vouloir toujours produire un « effet de patrimoine » n’est
peut-être pas la seule voie. D’ailleurs, à trop rechercher des effets
historiques, on finit par manquer son objectif : le patrimoine tiré
de son oubli, restitué comme une valeur dominante, semble par-
fois bien surfait. 

Dans quelle mesure les regards du citadin ne tentent-ils pas
d’opérer quelques retournements contre ce qui « va de soi »,
contre les représentations les plus usuelles de « leur » ville ?
Quelles sont les habitudes de représentation ? Toute partie de la
ville n’est-elle perçue/lue que dans des relations d’opposition à
d’autres parties ? En général, le modèle privilégié est le rapport
centre/périphérie. Si, comme nous l’avons déjà dit, la ville
d’Athis-Mons a ceci de particulier que son centre n’est pas dé-
fini, ce qui peut faire office de centre risque d’être perçu au
même titre qu’un élément périphérique. La juxtaposition des
parties d’une ville s’inscrit dans une histoire dont la remise en va-
leur patrimoniale aurait pour finalité de restituer l’apparence
d’une « trame urbaine ». En somme, il s’agirait de « se centrer »
(R. Senett) à partir du mouvement même de la décentration. Ce
jeu du centrement et du décentrement ne peut être qu’implicite ;
il ne convient pas vraiment à la logique patrimoniale qui, elle,
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fonctionne telle une référence forgée par la reconnaissance ob-
jective d’un centre. En assurant la surobjectivation de la symbo-
lique urbaine, la patrimonialisation commande aux modes d’ap-
propriation des lieux ; elle ne laisse guère de place à l’actualisation
quotidienne des modes d’appréhension de l’espace urbain. 
RESTER/PARTIR. ALLER/VENIR. Le célèbre Lapalisse l’aurait dit
lui-même : pour rester là où on est, il faut y être déjà venu. On
décide de rester là parce qu’on s’y plait. Afin de répondre à cette
tautologie, on s’évertuera à créer des modes d’attraction. On aura
beau imaginer tous les moyens de séduction, si le lieu ne se prête
qu’à la circulation, il ne changera pas. La fluidité peut toujours
être améliorée, mais tout le monde en conviendra : elle ne l’est
que dans le sens de son accélération. Ou bien, il faut lui imposer
des limites. Et celles-ci existent pour le secteur Schuman : d’un
côté, la place du 19-Mars-1962 ; de l’autre, la place de l’Eglise et
le chemin de la Montagne-d’Athis, puis la place du Général-de-
Gaulle. On remarquera d’emblée que la place du 19-Mars-1962

et celle de l’Eglise ne sont guère des espaces d’attraction. L’une et
l’autre sont plus ou moins niées quant à leur capacité propre à at-
tirer les citadins. Elles n’ont rien pour plaire. Pourtant, le point
de vue offert par la première est remarquable et la configuration
de la seconde est encore apte à suggérer le passé de la ville, d’une
manière implicite, sans qu’il soit obligé d’en faire une restitution
patrimoniale. Il se peut aussi qu’un aménagement discret suffise
à rendre plus attrayant le « secteur Schuman » (il faudrait aban-
donner ce terme !) sans risquer de l’encadrer par ses extrémités. 
PARCOURS DE LA VILLE : FRAGMENTATION ÉTRANGE. L’hétérogé-
néité d’une ville n’est pas nécessairement le signe de son absence
de cohésion. La cohérence spatiale, liée à l’histoire d’une confi-
guration territoriale, s’impose d’elle-même. La ville la plus écla-
tée produit toujours un paysage. Mais à y regarder d’un peu plus
près, il y a toujours des liens implicites qui relient les fragments
– ces quartiers qui semblent si disparates. Ainsi en est-il du che-
min de la Montagne-d’Athis. Chemin abandonné, peu fré-
quenté. Chemin pourtant historique et dont le rôle symbolique
a basculé dans l’imaginaire des citadins. D’un côté, quelques ani-
maux invisibles, mais dont on sent la présence ; de l’autre, une
végétation laissée aux caprices de la nature. Chemin parfois in-
vesti par les rêves des citadins qui imaginent des usages, tel celui
d’une crémaillère permettant de monter ou de descendre libre-
ment dans un paysage plus élaboré où seraient présents des ani-
maux et sans doute une végétation plus travaillée. Surinvestir la
rue Robert-Schumann grâce à des interventions artistiques ou
grâce à des aménagements de la voirie n’est peut-être pas la
meilleure des solutions si l’objectif est de vouloir inciter les gens
à rester là plutôt qu’à partir au plus vite. Pourquoi ? Pour la bonne
raison que cette rue peut avoir la configuration d’un goulet
d’étranglement : l’étroitesse des trottoirs, l’organisation des flux
ne se prêtent guère à d’autres modes d’investissement de l’espace.
Travailler les deux extrémités comme des espaces qui ont leur pro-
priété et qui, en même temps, sont des vecteurs de liaison entre
les différentes parties de la ville est une manière d’éviter l’inver-
sion d’une voie de circulation en souricière. 
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Reste cette question majeure : faut-il laisser les habitants d’une
ville imaginer ce que celle-ci pourrait être, sans leur donner né-
cessairement les signes tangibles d’une métamorphose ? En
d’autres termes, est-il préférable de rêver ce qui peut être en lais-
sant ce qui est, ou d’entreprendre un changement concret qui fi-
nira par ne jamais répondre à ce qui était
imaginé ? La gestion urbaine a plutôt ten-
dance à surobjectiver ce qui est implicite
dans la cohérence interne de la ville. Ce qui
fait signe dans un espace urbain ne corres-
pond pas nécessairement à des signes ma-
nifestes. Il y a toujours dans les modes
d’appréhension d’une ville des relations
complexes entre le visible et l’invisible – ce
qui peut paraître le plus visible n’est pas vu
pour autant. Qui a remarqué qu’à côté du
panneau annonçant « 5 000 élèves », il
existe un autre panneau qui indique l’in-
terdit de circulation des piétons sur une
vingtaine de mètres ? La logique de signa-
lisation n’est pas incohérente : l’annonce
du nombre important d’élèves est adressée,
semble-t-il, aux véhicules qui s’engagent
dans la rue Robert-Schuman, tandis que le
panneau d’interdiction s’adresse, lui, aux
élèves eux-mêmes. Mais la visualisation de
l’un n’entraîne pas nécessairement celle de
l’autre. Ceci est une preuve, parmi tant
d’autres, des registres relativement autonomes de la visualisation. 

En ce qui concerne bien d’autres signes (nous voulons parler
des multiples éléments qui, dans une ville, font sens), le phéno-
mène de visualisation est encore plus complexe parce qu’il dé-
pend de la labilité du regard des citadins eux-mêmes. On peut
chercher à accentuer la cohérence d’un ensemble de signes, mais
c’est au détriment des jeux quotidiens de la perception d’une
ville. Ce que l’on gagne en homogénéité, on le perd en attrait

pour la fragmentation – et, par voie de conséquence, on risque
de suspendre le mouvement du visible et de l’invisible. 

Comment accentuer le sens, la symbolique d’un espace, sans
risquer de le banaliser ? Les aménagements urbains se ressem-
blent de plus en plus et cette équivalence porte un préjudice sé-

rieux à la singularité des lieux. Comment
établir un juste milieu entre l’implicite et
l’objectivable ? Sans doute est-il préférable
de traiter certains lieux (le chemin d’Athis,
par exemple) en évitant de circonscrire leur
sens, en permettant à l’imaginaire des ha-
bitants de poursuivre ses voies possibles. La
création d’un système à crémaillère ne
boucle pas le lieu sur lui-même mais repré-
sente au contraire son ouverture, ses po-
tentialités de liaison. De même,
l’aménagement du belvédère (place du 19-
Mars-1962), s’il n’est pas trop fermé sur
lui-même, peut se présenter à la fois
comme un lieu fixe et comme une ouver-
ture, un lieu d’articulation. Il ne s’agit pas
de déterminer la fonction de pareils lieux,
mais, au contraire, de mettre en valeur leur
potentialité et de conserver au regard du
public la présence de cette « potentialité
dispositionnelle ». Faire naître les regards
sur la ville des potentialités que celle-ci
contient. Car l’enjeu le plus difficile, dans

la gestion urbaine, est de maintenir une relation toujours mou-
vante entre les effets tangibles du traitement de la ville et la li-
berté possible des regards. Enjeu qui devrait consister surtout à
laisser naître l’implicite de l’objectivable.  

Jean-Paul Curnier 
et Henri-Pierre Jeudy
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La convention « Ville - Architecture - Patrimoine « signée en mai
2000 entre la Ville d’Athis-Mons (Essonne) et l’Etat (Ministère de la
Culture et de la Communication : Directions de l’Architecture et du
Patrimoine, régionale des affaires culturelles d’Ile de France, et
Délégation aux arts plastiques) est le résultat de réflexions et d’actions
menées depuis plusieurs années par cette commune et son service
urbanisme, et par le Centre Culturel.
Approches différentes mais complémentaires, l’une beaucoup plus
tournée sur l’actualité, la ville aujourd’hui et les nécessaires
transformations a y apporter pour la rendre plus vivable, vivante,
belle, s’interrogeant sur son avenir, l’autre approche portant plus sur
la fabrication de son identité de « ville d’art Modeste et d’histoires
Simples «.
D’un côté, une approche plus technique et pratique de
transformation du cadre urbain et bâti, de l’autre, une approche plus
culturelle et éducatrice, travaillant sur les représentations et les
perceptions de cet environnement urbain.
C’est de cette dynamique et d’une volonté politique partagée, que
sont nées à quelques mois près, la Maison de Banlieue et celle de
l’Architecture et de la Ville travaillant ensemble, associant « mémoires
« et « projets «. Elles se regroupent en une nouvelle structure
culturelle « Maison de Banlieue et de l’Architecture «, soutenue par la
communauté de communes « Les Portes de l’Essonne «.
Cette association de la « mémoire « et du « projet « ne pouvait qu’aller

dans le sens du nouveau dispositif des conventions de ville pour
l’architecture et le patrimoine, mis en place par la Direction de
l’Architecture et du Patrimoine au Ministère de la Culture. Ce
dispositif est un cadre contractuel entre l’Etat et les collectivités
territoriales qui s’engagent dans une démarche qualitative.
Ce dispositif contractuel sur trois ans comprend trois chapitres :
connaître, faire et faire connaître.  
C’est dans cette première phase que nous nous situons : à côté du
travail « d’inventaire « mené par le service du même nom de la DRAC
Ile de France (aidé du Conseil général de l’Essonne), commande a été
passée à différents artistes qui par leurs regards particuliers et originaux
nous apportent d’autres perceptions de la ville.
C’est  leur travail qui est ici restitué, sous forme d’exposition : oeuvres
photographiques et vidéographique qui sont données à voir, à
écouter, dans leur diversité et leur parti pris. 
Le quotidien dans une ville peut amoindrir notre perception, en
diminuer l’acuité, la pertinence. Les habitudes de trajets, de points de
vue, le rituel de nos occupations peuvent effacer ce qu’un regard neuf
pointe de suite.
A côté de la réelle qualité artistique de ces œuvres, nous voulons que
cette présentation soit prétexte à discussions, échanges et rencontres.

Tarif adhérent : 20 F
Plein tarif : 30 F

Avec le concours de la 
communauté de communes
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