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I. Introduction

La recherce qui suit trouve son origine dans la lecture de la postface écrite par Luc 
Baboulet sur le livre Los Angeles, de Reyner Banham.

Celle-ci nous a donné à voir de manière juste et succinte la méthode d’analyse qu’em-
ploie Banham dans cet écrit critique important du XXe siècle. D’après Baboulet, il s’agit 
en fait, plutôt que d’une méthode - telle qu’elle est définie par l’usage traditionnel qui 
en est fait dans les ouvrages de ce type - d’une a-méthode, qui consiste en une histoire 
opératoire, n’excluant aucun registre et point de vue de son champ d’intervention, asso-
ciée à un désir de Banham de parvenir à un point de vue pragmatique. «Ni Cassandre, 
ni sceptique»...  

Aborder cette recherche à trois, nous a amené à développer une méthode comparative 
basée sur le débat et le partage de nos lectures, afin d’ouvrir notre annalyse à d’autres 
textes, d’autres temporalités, d’autres lieux.  

Le texte de Banham a été la référence  temporelle et spatiale au départ de notre re-
cherche. 
Mais l’analyse de ce dernier nous a semblée manquer d’un aspect critique au sens poli-
tique comme économique, qui nous paraissait important dans la compréhension de Los 
Angeles. Le style d’écriture de Banham, ainsi que sa culture occidentale confrontée à la 
découverte de la culture américaine, mais aussi le contexte des années 70 dans lequel il 
écrit ce livre, lui donnent une vision qui semble par moment fantasmée. Il nous a semblé 
intéressant d’élargir la dimension temporelle à un regard d’actualité sur cette même 
ville, de comparer l’analyse de Banham à une analyse plus «terre à terre» et donc plus 
axée sur des problématiques de politique, société, économie, relevant plus du constat 
que de l’analyse théorie.  Le livre City of Quartz de Mike Davis rassemblait ces carac-
téristiques, grâce au fait que l’auteur se positionne dans une démarche de sociologue, 
dans un temps qui est celui du présent nous permettant ainsi d’observer les évolutions 
de la ville sur 20 ans. Sa vision était aussi plus ancrée dans la réalité, celui-ci étant né et 
ayant vécu à Los Angeles. 
Enfin, Paris Capitale du XXème siècle de Walter Benjamin nous a permis d’introduire la 
comparaison avec une autre ville, se différenciant de la première par une histoire beau-
coup plus marquée, que de plus nous connaissions tous les trois et que nous pouvions 
ainsi mieux comprendre. Ce dernier texte s’inscrivant dans un temps passé nous a en-
core permis d’élargir le champ des temporalités à notre analyse.

Le corpus constitué des textes de Reyner Banhman, Mike Davis et Walter Benjamin 
constitue pour nous comme une promenade urbaine et un voyage dans le temps.
 
Trois temporalités sont donc exposées dans ce corpus.

 Le passé est représenté par Walter Benjamin, qui décrit Paris dans un temps 
passé qu’il n’a pas vécu.
“L’histoire est comme Janus, elle a deux visages : qu’elle regarde le passé ou le présent, 
elle voit les mêmes choses.”
Maxime Du Camp



 Mike Davis, s’attache à décrire Los Angeles dans un présent vécu, où il énonce 
clairement des faits concrets.

 Banham, par sa démarche et son écriture singulière, cherche à comprendre en 
quoi Los Angeles est une ville du futur.

Depuis trois siècles, le capitalisme façonne des environnements oniriques, qui renvoient 
à une imagerie collective, à travers des personnages qui la symbolisent, le “flâneur”, la 
fantaisie du visiteur chez Banhman par exemple, qui aborde la ville et ses paysages par 
le mouvement et la vitesse de l’automobile.

Au XIXeme siècle, le terme de Fantasmagorie apparaît dans les écrits de certains au-
teurs comme Baudelaire, Balzac, ou encore Mallarmé. Mais c’est à Walter Benjamin que 
nous empruntons cette notion afin d’en écrire une histoire commune. Celle de la critique 
d’un monde imagniaire, celui du capitalisme, introduit par Walter Benjamin, énoncée 
par Banhman, et dénoncée par Mike Davis. 

Origines de la Fantasmagorie.

Il semble important d’amorcer le propos par une définition non Benjaminienne de la 
fantasmagorie. 
Ce terme est construit à la fin du 18e siècle, à partir de deux mots grecs, phantasma 
(“fantome, apparation”) et agoreuein (“parler en public, place publique”).
C’est l’art de faire apparaître des fantomes par un procédé d’illusions d’optiques. C’est 
un procédé qui consiste à produire dans l’obscurité par système de projection (sur toile 
transparente avec des appareils dissimulés) des figures lumineuses diaboliques, qui 
forme des visions troublantes, des visions fantastique, le spectacle résultant de cet art.

Les premières fantasmagories sont celles d’Etienne-Gaspard Robertson qui, à la fin du 
XVIIIe siècle, construit une machine optique pour montrer des fantômes dans des bâti-
ments religieux abandonnés. 
Grâce à ce nouvel engin optique, le “fantasmagore” projette des tableaux miniatures 
peints sur une plaque de verre, parfois des schémas scientifiques, le plus souvent des 
visions terrifiantes, sur un écran de toile ou de fumée. 
A partir d’une peinture ou d’une gravure miniature le fantasmagore fait donc naître, par 
un subtil jeu de miroirs, de lumières et de va-et-vient, une apparition suceptible de frap-
per le spectateur, de susciter des émotions intenses, ou la terreur millénaire (celle des 
esprits) voisine avec une jouissance toute moderne (celle des jeux de la technique). 

La source du terme de fantasmagorie semble parler d’elle-même et nous permet de 
comprendre que les marchandises sont aussi des projections dans un espace clos, celui 
des expositions universelles jusqu’aux centres commerciaux, jusqu’aux shopping, sous 



une apparence fantomatiques, féérique sortie du contexte social et économique dans 
lequel elles sont pourtant produites.

La fantasmagorie ne montre pas les récents conflits sociaux et politiques. Elle lui préfère 
un passé mythique. 
Les spectres de Robertson noient les disparus récents dans le ballet grotesque et tra-
gique des grands hommes de tous les temps et de tous les lieux, réels et fabuleux. A 
l’époque on parle d’une “Apparition de Spectres, Fantômes et Revenants, tels qu’ils ont 
dû et pu apparaître dans tous les temps, dans tous les lieux et chez tous les peuples”. La 
fantasmagorie se déploie dans l’espace contracté d’un temps dilaté où, les plaies d’une 
histoire encore trop fraîche, l’hier se mêle indifféremment au “jadis” mythique. 

A l’origine, l’histoire sanglante de la Révolution est transfigurée en une apparition fan-
tasmatique où Robespierre se trouve projeté parmis bien d’autres, comme Guillaume 
Tell, Orphée, Héloïse… Fantomes contre fantômes, les morts d’un passé ancien viennent 
atténuer la présence de ceux d’un passé plus récent. Les spectres de la Révolution sont 
conjurés dans le passé. 

Dans Paris, Capitale du XIXème siècle W. Benjamin a esquissé le concept de la fantas-
magorie sans lui donner une forme parfaitement aboutie. Nous verrons comment cette 
notion de fantasmagorie, dès lors qu’elle est enoncée par Walter Benjamin, apparait 
comme une notion générique, et devient un veritable concept théorique pour penser 
l’expérience vécue dans les villes, construites sous un capitalisme moderne et postmo-
derne, en particulier des espaces dans lesquels il nous a imposé de vivre. 

Mise en scène d’une fantasmagorie, gravure, XVIIIe siècle



fantasmagorie :
nom féminin

Du grec :
phantasma (“fantome, apparation”)
agoreuein (“parler en public, place publique”).

- Procédé consistant à produire dans l'obscurité, sur une toile 
transparente, au moyen d'appareils de projection dissimulés, 
des figures lumineuses diaboliques.

- Spectacle extraordinaire qui paraît irréel : Ce feu d'artifice est 
une véritable fantasmagorie.
Illusions troublantes, visions fantastiques : Les fantasmagories 
des rêves.

- Présence dans une œuvre de motifs, thèmes fantastiques des-
tinés à créer une atmosphère surnaturelle ; œuvre ainsi faite.

termes liés par la racine grecque Phan : (faire) apparaître.
fantasme, fantaisie, fantastique, fantasque, fan, fanatique, fan-
tôme...



Walter Benjamin 1882-1940

Walter Benjamin, le doyen du corpus, né à la fin du XIXe 
siècle est un philosophe et historien allemand, connu 
pour son travail sur Paris (Paris, capitale du XIXe siècle*), 
ses écrits sur Baudelaire, sur l’art, sur l’histoire et notam-
ment sur d’autres villes comme Naples et Marseille. 
Dans ses livres théoriques, il énonce la reproductibilité, 
l’esthétique du choc, le flâneur, le chiffonnier. Parmi cette 
constellation de notions, une est particulièrement inté-
ressante, énigmatique, voire envoutante, il s’agit de la 
fantasmagorie.

Présentation des auteurs

Reyner Banham est un historien et critique 
britannique d’architecture, qui élabore la 
première véritable célébration de Los Angeles 
depuis les années 20. Il est européen et aborde 
Los Angeles comme visiteur. 
Il écrit les 4 Écologies en 1971, et expose une 
critique d’architecture avec une méthode 
novatrice qui s’éloigne des méthodes 
traditionnelles. Il dresse un portait plutôt 
optimiste sur le devenir de la ville.

Reyner Banham (1922-1988)

Mike Davis est un sociologue, et historien améri-
cain, qui s’intéresse particulièrement à la ville et 
son évolution. 
Il est né en 1946 dans la banlieue industrielle de 
Fontana en Californie, à 100 km de Los 
Angeles. Il est contrairement à Banham, usager 
et connaisseur de Los Angeles. 
Ancien ouvrier des abattoirs ayant décidé 
d’entreprendre des études, il s’intéresse au 
marxisme, et écrit particulièrement sur la lutte 
des classes qu’il va mettre en lien avec la struc-

Mike Davis (1946-)

ture de la ville.
Presque 20 ans après les Écologies de Banham, il écrit en 1997 City of Quartz. Il dresse un 
portrait assez pessimiste de Los Angeles et aborde des notions sociologiques, politiques 
et économiques.





II. Walter Benjamin - Paris, Capitale du XIXe siècle, 1939

C’est à travers ce motif de fantasmagorie que Walter Benjamin parle de la ville, celle de 
Paris, comme capitale du XIXème siècle

La source du terme de fantasmagorie semble parler d’elle-même et nous permet de 
comprendre que les marchandises sont aussi des projections dans un espace clos, celui 
des expositions universelles jusqu’aux centres commerciaux, jusqu’aux shopping, sous 
une apparence fantomatiques, féérique sortie du contexte social et économique dans 
lequel elles sont pourtant produites. Dans les fantasmagories du capital de Walter Ben-
jamin, dans Paris, Capitale du 19e siècle, on comprend bien qu’elles maîtrisent aussi l’art 
de présenter une nouveauté (technique ou marchande) selon une “belle forme” convo-
quant des morts anciens ou une civilisation déchue, lointaine ou ancienne.  

On peut considérer qu’il y a deux périodes de Benjamin dans son étude de la ville, de 
Paris au 19ème siècle, une période qui correspond à celle du flâneur ou il suit Aragon, 
la figure emblématique de Baudelaire, dans des balades urbaines. Il en fait un recueil 
d’impressions, une démarche un peu rhapsodique (formée de lambeaux, de fragments) 
et impressionniste. 
Walter Benjamin semble s’intéresser aux images de la ville, aux imageries urbaines,  à 
l’inconscient collectif qui se trouve déposé dans la ville. C’est à dire les images que la 
ville renvoie. “Aux images de rêves” dit Benjamin aussi.  Tout ce vocabulaire est un peu 
attrait aux images mobilisées et produites par le capitalisme au XIXème siècle, ou alors 
produites quelques fois d’un conflit entre l’imagerie collective (par exemple des ouvriers 
et des structures capitalistes naissantes types Grands Magasins au XIXème siècle).

À la suite de cette propre expérience de flâneur, se produisent un ensemble d’images 
que Walter Benjamin va finir par nommer, sortant de sa démarche de flâneur, celle des 
fantasmagories. 
“Notre enquête se propose de montrer comment par suite de représentations choisies 
de la civilisation, les formes de vie nouvelles et les nouvelles créations à base écono-
mique et technique que nous devons au siècle dernier entre dans l’univers d’une fantas-
magorie.”

Benjamin se fait non plus flâneur mais plutôt chiffonnier, c’est à dire qu’il va monter 
une démarche un peu plus systématique, un peu plus sociologique. Il va faire de la 
fantasmagorie un concept critique d’histoire sociale, en même temps qu’il va essayer 
de déverrouiller les fantasmagories pour en libérer les rêves du collectif qui pourraient 
se réaliser dans l’histoire : L’utopie socialiste, société sans classe qui pourrait se réaliser 
dans l’histoire mais qui ne sont réalisées que dans les images de la société marchande. 

Dans Paris, capitale du XIXe siècle, il donne une définition de ce concept qui n’est pas 
un livre mais une collection de citations (références mythologiques), d’aphorismes, de 
commentaires de Benjamin. Et parmi les fragments les plus tardifs on trouve une défi-
nition rigoureuse, sociologique qui concerne les fantasmagories. Ce sont “les images 
que la société se fait d’elle même, la société productrice de marchandise se fait d’elle 
même lorsqu’elle refuse elle même que son essence consiste à produire des marchan-



dises. On est dans un monde fait de marchandises mais pour refouler, pour atténuer la 
violence qui est générée par ce monde de marchandises (c’est à dire la violence sociale 
entre la nouvelle bourgeoisie commerçante et les ouvriers qui sont la pour produire ces 
marchandises), pour amortir ce chemin qu’on pourrait faire de la valeur d’échange (c’est 
à dire des prix affichés qui sont censés être le symbole de la marchandise et des objets 
produits à ce moment là), pour éviter qu’on puisse aller de cette valeur d’échange, de 
ces prix, à la source de leur production, à la violence faite aux ouvrier. Pour cela 
Walter Benjamin en fait l’interprétation sociale : on expose les marchandises non pas 
dans un univers de prix mais dans un univers poétique, afin de susciter un monde loin-
tain et défunt mais en même temps meilleur. Et c’est ce qu’il se passe dans les exposi-
tions universelles, ou dans les passages parisiens. Les passages, vus comme la première 
mise en oeuvre de la construction en fer due à l’industrie, sont dans le même ordre de 
phénomène que l’expérience du flâneur. Le passage permet de traverser tout un pâté 
de maisons sans risquer collision, tamponnement ni contusion, demeure un lieu pro-
pice aux rêveries, où le piéton (le flâneur), loin du tumulte de la rue, se réfugie dans une 
atmosphère magique. Il devient un véritable outil à l’usage de la fantasmagorie.

La commission qui veut promouvoir les produits de la grande industrie envisage de 
montrer tous les produits, sans qu’on y voit les nations en favorisant seulement leurs 
prix, pour montrer que on est dans une bourgeoisie industrielle mondiale cosmopolite. 
Finalement dans l’exposition, les prix ne seront plus affichés et on aura au milieu du 
Crystal Palace, qui expose ses objets, non plus les machines de 
Manchester (symbole de l’industrie), mais le diamant de Koh-i Nor (symbole de la 
colonisation britannique en Inde), univers oriental et fantasmagorique. C’est l’univers 
dans lequel s’expose la fantasmagorie. 
Il s’agit, dans les expositions universelles de créer un espace paradisiaque, coupé des 
questions d’argent. Au bon marché, aussi, on transforme une cargaison de jouets en 
caravane arabe sur le désert du Maroc.



Représentation du «flâneur», Gustave Caillebotte. Paris 
Street, Rainy Day, 1877

Intérieur des Grands Magains, Paris XIXe siècle





III. Reyner Banham - Los Angeles, 1971

 À l’instar de Venturi et d’autres jeunes critiques et architectes, partis dans les 
années 70 à la découverte de l’ouest américain, attirés par les badlands et la culture 
Populaire américaine, Banham découvre Los Angeles en 1971 comme un Européen en 
voyage initiatique.
 Il devient visiteur qui s’adapte au mouvement et au rythme particuliers de la ville 
de LA et apprend à conduire pour «lire dans le texte» de cette ville. C’est aussi en 
critique d’architecture averti qu’il appréhende LA, mais avec la volonté de s’éloigner de 
la critique architecturale classique et d’élargir le champs de l’architecture et de 
l’urbanisme à toute la culture populaire. Sa manière de s’intéresser au banal et au 
quotidien s’apparente à la démarche d’un ethnologue, et semble inscrire sa démarche 
dans une volonté de l’auteur d’adapter sa méthode à l’identité même de la ville qu’il 
analyse. « LA parle le langage du mouvement et non du monument ». La spontanéité si 
particulière à ce livre tient donc de l’absence d’histoire de la ville, ou du moins du fait 
que celle-ci est très récente, en comparaison aux villes historiques européennes 
habituellement étudiées par les historiens. Cette particularité que Banham relève et 
qui est si propre à LA, incite le lecteur à une projection vers le futur. Car cette ville qui 
semble rapprocher les utopies de la réalité semble préfigurer, voire caricaturer notre 
condition prochaine.  

 L’ambiguité que l’on perçoit dans le texte entre analyse critique très approfondie 
et une forme de «naïveté» voulue, une fascination liée au regard neuf et étranger que 
porte Banham sur la ville de LA, est ce qui semble rapprocher ce texte de la notion de 
fantasmagorie. 

 Pour comprendre l’identité fantasmagorique de Los Angeles, il faut revenir à son 
origine, que Banham nous décrit comme la rencontre entre une géographie, un climat, 
une démographie, une technologie et une culture. L.A. est née de l’aboutissement de la 
conquête de l’Ouest Américain par la voie ferrée, grâce à la  Pacific Electric Railway 1. Ce 
fait historique important permet de comprendre la particularité de cette ville en 
comparaison à San Francisco, qui correspond elle à une conquête par la mer. Car la 
culture du Middle Ouest importée dans cette ville lors de sa naissance a connu en 
arrivant sur la côte Ouest une profonde mutation, et celle-ci est vite devenue la ville 
de tous les possibles, où tous les rêves pouvaient se réaliser. À Los Angeles, la maison 
comme la voiture sont toutes deux les créatures d’un grand rêve : le rêve de la propriété 
suburbaine, le rêve d’une vie saine, loin des miasmes de la ville à l’Européenne 2.

 On retrouve souvent dans le vocabulaire de Banham des termes reliés par leur 
étymologie à cette notion, comme fantastique, fantasque, fantasme, fantaisie... Cet 
indice dans le texte ne se limite pas à lui-même, et sans jamais énoncer la notion de 
fantasmagorie, il s’agit bien de LA ville des fantasmagories du capitalisme moderne 
américain que Banham décrit. Car s’il y a une chose qui marque Banham dans cette ville, 
c’est la manière qu’elle a de donner aux rêves les plus fous les moyens d’exister dans le 
réel. C’est pour cette même raison que sont nées à Los Angeles le cinéma d’Hollywood3, 
Disney Land 4, mais aussi de nombreuses formes d’architectures du commerce ou de la 
restauration auxquelles Banham consacre une importante analyse 5. 



Banham décrit Los Angeles comme le royaume de la fantaisie, présente partout sur les 
façades comme un moyen de cacher la pauvreté des architectures qu’elles cachent, ainsi 
que le rationalisme impitoyable de l’économie du marché. On voit ici encore comment 
la fantasmagorie se révèle à Los Angeles à la fois comme un moyen d’exprimer le ca-
pitalisme dans le quotidien de la ville, et dans le même temps d’en cacher les aspects 
négatifs. On peut ici faire le parallèle avec la notion de 
fantasmagorie du capitalisme moderne établie par Walter Benjamin 30 ans auparavant. 
(cf partie sur W. Benjamin).  



2. David Hockney - A Bigger Splash, 1967

3. Holywood - Edward Ruscha, 1968

5. La chaïne de restaurants Jack in the Box, photo 
extraite de Los Angeles

4. Disney Land, photo extraite de Los Angeles

1. Carte de la Pacific Electric Railway





IV. Mike Davis - City of Quartz, 1997

 Mike Davis, dans son livre City of Quartz, est réellement pessimiste sur la réalité 
et le devenir de Los Angeles. Avec un style d’écriture virulente, il décrit et s’appuie sur 
des faits concrets. Il formule une critique de l’American Dream, concept qu’il accroche à 
Los Angeles et qui devient l’appellation de la fantasmagorie américaine. Il n’emploie pas 
le terme explicitement, mais il critique clairement des éléments qui sont les fantasmago-
ries de Los Angeles. 
Mike Davis expose l’American Dream comme une couche superficielle qui cache des 
strates néfastes pour le devenir de la ville. 
 Les plaines, terrain du mythe de l’Amérique et légende du paysage los angelais, 
est décrit par Banham comme un endroit propice à la recherche d’une plénitude spiri-
tuelle, à l’exaltation du «Ça» freudien. Derrière cette fantasmagorie, Mike Davis révèle 
les penchants négatives de ce paysage. 
Cet étalement urbain entraine un réel séparatisme entre les communautés et la création 
d’une ville polynucléaire, qui se caractérise par l’existence de sous-centres formant des 
noyaux autour du centre principal. Cet étalement de la population est en partie une 
cause du mouvement des Nimbies: Not In My Back Yards, «pas chez moi».
Ce mouvement est une revendication de certains habitants qui ne veulent pas voir leur 
cadre de vie troublé par certains groupes ethniques, ou par des aménagements qui les 
dérangent. Ils sont peu enclins à laisser entrer n’importe qui dans «leur» espace.
Ce mouvement engendre une ségrégation résidentielle, et met en jeu le pouvoir des 
propriétaires dans la structuration de la ville, et dans la détermination des priorités de 
gestion.
 Mike Davis nous décrit un Los Angeles empreint d’ultra-sécuritarisme, avec une 
volonté forte de contrôler l’espace pour mieux contrôler les foules.
Los Angeles, comparée à une forteresse, est « victime » d’une volonté de tout sécuriser. 
Cette frénésie combine urbanisme, architecture et dispositifs policiers, dans une vaste 
entreprise de sécurité. La cause de ce phénomène est le manque d’une cohésion com-
mune et a pour conséquence « la destruction de l’espace public accessibles à tous». 
 La légende de Los Angeles s’appuie aussi sur la grosse machine du cinéma, 
Hollywood. D’abord perçu comme le lieu florissant de culture et d’intellect, Mike Davis 
dénonce le côté séduisant de cette grosse machine, qui finalement «piège les talents 
d’abord séduit par l’originalité de la ville puis qui se retrouvent rapidement gaspillés, 
prostitués, ou tout simplement annihilés». Hollywood devient une usine à créer le plus 
possible pour le plus de recettes possibles. La production ne s’attache pas au sens de 
la création, ou à ce qu’elle va signifier dans un devenir. Le cinéma bafoue sa propre 
définition, est devient objet de consommation. Il explique le phénomène de fascination 
des Européens pour Hollywood et dénonce ses revers. « A Los Angeles la matière grise 
importée s’est trouvée concentrée dans de gigantesques appareils en prise directe avec 
la capitale ».

 Mike Davis expose la spécificité de Los Angeles: c’est une ville récente et une 
ville qui grandit rapidement. Elle devient synonyme de vitesse. Sa croissance est rapide 
et elle prône aujourd’hui, aux côtés de villes qui ont pourtant un passé très lointain. Elles 
n’ont pas le même rapport au temps mais se côtoient aujourd’hui dans un même pré-



sent. Los Angeles est caractérisé par la vitesse de mouvement de l’usager. Elle «parle le 
langage du mouvement et non du monument» (Reyner Banham).
Tout est rapide, tout défile. Los Angeles est né et grandit dans une époque où la durée 
de vie ne dépasse pas la durée d’existence d’un Homme. On ne se projette pas plus 
loin. Du moins, tout devient jetable, et toute fantasmagorie est à proximité d’une autre. 
Lorsqu’on oublie l’une, c’est que nous somme déjà subjugué par une autre. Lorsqu’on 
se projette, on a déjà oublié ce que l’on projetait avant. Los Angeles est engrené dans 
une machine qui tourne de plus en plus vite, où la mémoire n’a plus le même temporali-
té qu’auparavant.
La fantasmagorie s’élève dans les villes  sur le déni du conflit.  Nous nous élevons dans 
une société qui refuse de reconnaitre la fantasmagorie comme un crime.



Beverly Hills, vue aérienne
Les emeutes de Los Angeles de 1992
Les émeutes de 1992, Los Angeles Beverly Hills





V. Conclusion.

 Les fantasmagories, quelques soient leurs époques, ou bien les lieux qu’elles 
habitent, elles ne sont autres que le spectacle d’un imaginaire surpuissant, qui remplit et 
déborde tous les pores du désir avant même qu’il ne s’ouvrent, provoque l’illusion que 
la réalité est ailleurs, dehors, mais pas ici. 
 Certains comme Blanqui, avait relevé déjà les traits effrayants de cette fantasma-
gorie. « L’humanité y fait figure de damnée. (...) L’humanité sera en proie à une angoisse 
mythique tant que la fantasmagorie y occupera une place. »
La fantasmagorie résulte de la perception des éléments qui nous entoure et cette per-
ception dépend de l’interprétation que l’on en tire. Platon introduisait avec le mythe de 
la caverne un acte de fantasmagorie. Ces Hommes, persuadés de connaître la vérité sur 
le monde, sont en fait bernés par leurs sens et ignorants de leur réalité. 
Aujourd’hui, à notre échelle, sommes-nous finalement conscients des fantasmagories 
contemporaines que nous côtoyons ? 
 L’architecture participe à la création des images de la ville, celles d’une imagerie 
collective, et façonne des lieux fantasmagoriques. Dans l’idée de poursuivre le concept 
dont Walter Benjamin en avait esquissé les premiers traits, il semble intéressant, en tant 
qu’architectes, de percevoir ces fantasmagories comme une représentation scénique 
d’une dramaturgie de la société, sans oublier le lien de réciprocité que dramaturgie et 
représentation entretiennent. En prennant conscience que nous sommes des drama-
turges, nous donnons une écriture de l’espace, ou du moins nous transmettons une 
vision capable de réécrire des lieux.








