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Fiche de lecture #1
_

Michel DESVIGNE
Le Paysage en préalable

_ L’auteur

Michel Desvigne est un paysagiste diplômé en 1984 de 
l’Ecole Nationale supérieure du paysage de Versailles.
Après divers projets menés seul ou en collaboration 
avec Alexandre Chemetoff et Michel Corrajoud, il crée 
l’agence Desvigne et Dalnoky avec son épouse en 1988. 
Il obtient le Grand Prix de l’Urbanisme en 2011.
Sa réflexion sur les lisières,  espaces délaissés entre 
ville et campagne se traduit dans certaines réalisations 
comme l’entrée de ville de Montpellier, ou pour le Grand 
Paris. Pour lui, le paysage urbain est déjà constitué, et ce 
sont sur ces lisières que doit se porter l’intervention des 
paysagistes. Il plaide pour une meilleure connaissance 
des cycles de la nature afin de créér des paysages en 
renouvellement perpétuel plutôt que la mise sous contrôle 
mécanique de la nature qui ne permet que d’obtenir des 
paysages figés et finis. 
 

_ Le texte

Il est aujourd’hui difficile de combiner les attentes à court 
terme des décideurs politiques et des financiers avec 
le temps long nécessaire à la constitution d’un paysage. 
Michel Desvigne propose de constituer un premier 
paysage en début de chantier, un “paysage zéro” qui 
permet d’avoir un résultat tangible rapidement, sans mettre 
en péril le projet final. Ce paysage provisoire n’est pas 
un morceau de jardin fini mais une première strate du 
projet final (chemins, fossés, pépinière, etc). Il permet de 
s’approprier le futur territoire, de se le préfigurer. 
Cette vision du paysage comme un processus et non 
comme un produit fini implique aussi les usagers tout au 
long du chantier.

_ Nom : Michel Desvigne
_ Nationalité : Français
_ Né en 1958

_ Titre : Le Paysage en 
préalable
_ Extrait : “Anticiper 
l’avenir :  le paysage zéro” 
_ Année d’édition : 2011

_ Mots-clés :
Echelle de temps
Communication de projet
Strates
Provisoire
Participation
Anticipation
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Fiche de lecture #2
_

Hartmut ROSA
Aliénation et accélération

_ L’auteur

Hartmut Rosa est un sociologue et philosophe allemand 
contemporain appartenant à l’Ecole de Francfort, mouvement 
de théorie critique de la société basée sur l’observation mais 
aussi et surtout sur les sciences humaines et sociales. 
Il s’intéresse ici à l’accélération de notre société, qui 
cause une accumulation insensée des tâches que nous 
accomplissons ; et à son aliénation, démontrée par le fait 
que nous ne savons parfois même plus pourquoi nous 
les accomplissons.

_ Le texte

Notre société actuelle se trouve dans un élan de rapidité, elle 
veut un maximum de choses, le plus vite possible. Hartmut 
Rosa explore les causes de cette accélération et en extrait 
trois facettes : technique, sociale et du rythme de vie.
Différents moteurs alimentent cette vitesse accrue, comme 
la compétition dans la société ou l’idée qu’une vie accomplie 
est une accumulation d’expériences. 
Dans le premier cas et par exemple dans le travail, 
l’individu dépense une énergie démesurée à conserver son 
rang, sa position. Dans le second, il se convainc qu’il doit 
étendre au maximum ses capacités individuelles, et cela 
passe notamment pas l’accomplissement d’expériences 
culturelles. Autre moteur et non des moindres, l’auto-
alimentation du système se composant des trois types 
d’accélération : chaque facteur amplifie les autres. La 
technique nous fait aller plus vite, donc nous laisse plus 
de temps. Mais la diffusion et la transmission accrue 
d’informations nous pousse à vouloir en faire plus, et donc 
reprend ce temps gagné. Au final, nous voilà pris au piège 
dans un amas d’expériences pauvres, bâclées, qui ne nous 
marquent et ne nous satisfassent que peu. 
Prendre le temps de faire un tri raisonné de ces expériences 
pourrait nous laisser vivre les plus riches, les plus denses et 
les plus utiles d’entre elles.

_ Nom : Hartmut Rosa
_ Nationalité : Allemand
_ Né en 1965

_ Titre : 
Aliénation et Accélération: 
Vers une théorie critique 
de la modernité tardive
_ Année d’édition : 2012

_ Mots-clés :
Auto-alimentation
Cercle vicieux
Accomplissement
Compétition
Accumulation
Expériences
Maximum
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Michel Desvigne propose un processus de projet très 
particulier avec le “paysage zéro”. Cela consiste à  donner 
à voir rapidement une première strate du paysage. En 
ouvrant ainsi le chantier aux usagers, ce processus crée 
les conditions de leur participation. Par ailleurs, le “paysage 
zéro” permet aussi de satisfaire les exigences de résultat 
rapide imposées par les décideurs. Dans ce processus il y 
a aussi la question de la temporalité du paysage et de son 
éventuelle opposition avec le rythme rapide de la société. 

Par ailleurs, Hartmut Rosa nous interpelle sur l’accélération 
de notre société moderne dont il résulte, d’après lui, une 
aliénation des individus relative au temps, à l’espace, aux 
choses, aux actions et interactions.

Nous nous sommes intéressés à la façon dont le paysage 
peut nous offrir différentes lectures du temps : temporaire et 
événementielle, historique, ou encore dans la confrontation 
de toutes les échelles de temps.

Partant de l’hypothèse que le paysage nous procure du 
plaisir, nous nous sommes demandés dans quelle mesure 
l’expérience de ces différentes temporalités peut nous soigner 
de notre dépendance à l’instant.

Problématique
_

Se soigner par le temps
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Recherche sémantique
_

Espace

_ Strate : Chacune des couches d’épaisseur variable d’un terrain, en particulier 
sédimentaire, qu’on peut distinguer par des caractères spécifiques, des couches 
qui la précèdent ou lui succèdent.
_ Stratification : Accumulation d’éléments, d’apports successifs qui constituent 
un ensemble; chacun des éléments ainsi accumulés qui contribuent à la formation, 
à l’existence de quelque chose.

Temps

_ Temporalité : Caractère de ce qui est dans le temps, de ce qui appartient au 
temps.
_ Urgent : Qui contraint à agir sans délai; dont on doit s’occuper sans retard, qu’il 
est nécessaire de faire tout de suite.
_ Instantanéité : Qui se produit en un (très) petit espace de temps, subitement, 
immédiatement. / Qui est considéré à un instant donné. / Représentation, 
description d’un instant précis.
_ Ephémère : Qui dure peu de temps, qui s’échappe, qui ne fait que passer.
_ Provisoire : Qui a lieu, existe, se fait pour un temps relativement court et sera 
vraisemblablement remplacé / Etabli en attendant mieux 
_ Eternel : Qui n’a pas eu de commencement et qui n’aura pas de fin.



9

Démarche

_ Anticipation : Roman, littérature d’anticipation, film d’anticipation. / Qui cherche 
à imaginer l’avenir et à le décrire.
_ Expérience : Fait d’acquérir, volontairement ou non, ou de développer la 
connaissance des êtres et des choses par leur pratique et par une confrontation 
plus ou moins longue de soi avec le monde.
_ Processus : Suite continue de faits, de phénomènes présentant une certaine 
unité ou une certaine régularité dans leur déroulement.
_ Cycle : Succession de phénomènes présentant un caractère de périodicité dans 
le temps ou dans l’espace, et constituant les étapes
d’une évolution de l’état initial à l’état final.
_ Evolution : Processus continu de transformation, passage progressif d’un état 
à un autre 
_ Valorisation : Mise en valeur de quelque chose pour en tirer davantage de 
ressources.
_ Réconciliation : Accord entre choses qui semblent opposées.

Etat

_ Préalable : Condition / Qui a lieu, se fait ou se dit avant autre chose, dans une 
suite logique d’événements, d’actes, de faits; qui doit précéder quelque chose.
_ Préfiguration : Ce qui figure, de manière plus ou moins nette, le type, les 
caractères de quelque chose à venir.
_ Achevé : Mener à sa fin naturelle ou voulue une chose commencée; compléter
_ Fin : Ce qui constitue la limite d’une durée ou de tout élément qui peut être 
considéré relativement à la durée / Ce qui marque la limite terminale de quelque 
chose. / But qui constitue le terme de quelque chose. / Ce à quoi tend un projet, 
une action accomplie de façon délibérée, but que l’on vise, objectif que l’on se 
fixe.
_ Immuable : Qui peut demeurer inchangé et identique durant un temps assez 
long. 
_ Potentialité : Caractère de ce qui est potentiel, qualité de ce qui existe en 
puissance.

Sentiment

_ Plaisir : État affectif agréable, durable, que procure la satisfaction d’un besoin, 
d’un désir ou l’accomplissement d’une activité gratifiante. 
_ Bien-être : Sentiment général d’agrément, d’épanouissement que procure la 
pleine satisfaction des besoins du corps et/ou de l’esprit.
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Concept #1
_

DEVENIR ACTEUR DU PAYSAGE

Le plaisir augmenté par la participation

Il est un temps particulier dans la création d’un paysage, celui du chantier. C’est 
un état provisoire, généralement inaccessible pour les futurs usagers. Et si, au lieu 
de le cacher, on l’utilisait, on le mettait en valeur ? 

Dans l’extrait “Anticiper l’avenir : le paysage zéro”, Michel Desvigne fonde son  
raisonnement sur une expérience menée pour l’un de ses projets ; rendre le 
chantier du paysage accessible aux usagers pour qu’ils puissent en percevoir 
l’évolution dès les premiers changements.

En pratiquant les lieux avant même qu’ils ne soient ouverts, les usagers peuvent 
se l’approprier. Cette ouverture peut être un simple avant-goût du paysage final 
mais elle est généralement féconde en échanges entre ceux qui décident, ceux 
qui dessinent et ceux qui utilisent le lieu. 

Le paysage zéro est une forme de mise en scène du chantier. Cela valorise cet état 
provisoire et crée les conditions de la participation. Être acteur dans l’élaboration 
d’un projet augmente la satisfaction face au résultat fini. Cet état provisoire nous 
procure donc du plaisir, et pour cela, il n’est même pas nécessaire d’attendre.

C’est bien là la limite de ce bien-être. Il nous permet de participer, d’agir au lieu 
d’attendre. Le caractère événementiel d’un chantier ouvert nous occupe et nous 
distrait, mais dans la dépendance de notre société moderne à l’immédiateté, il 
soigne seulement le symptôme et non la cause.
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Recherche Graphique #1
_

Mise en scène du paysage

La mise en scène du paysage comme 
chantier participatif vient comme un 
masque, un filigrane qui brouille la lecture 
du déroulement de la fabrication du 
paysage. La figure en à-plat, organisée, 
tramée, interfère avec la perspective de 
développement.
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Concept #2
_

PALIMPSESTE

Le plaisir du décryptage

Ce terme désigne à l’origine un manuscrit sur parchemin d’auteurs anciens que 
les copistes du Moyen-Âge ont recouvert d’un second texte. Par extension, ce 
peut être un objet, un lieu dont l’état présent laisse supposer et apparaître des 
traces de versions antérieures.

Construire un paysage consiste toujours à ajouter de nouveaux éléments à un état 
existant. Quand bien même on ne voudrait rien garder, on pourrait tout raser, mais  
la terre, fertile, reste riche des sédiments déposés par toutes les espèces qui ont, 
un jour, occupé le terrain. Ainsi, l’intervention paysagère sera toujours une forme 
d’écriture, plus ou moins manifeste, par-dessus un récit préalable.

Les cycles de la nature ont des durées très variables. A chaque instant, lorsqu’on 
observe un paysage, on voit en simultané différents épisodes des cycles de vie 
propres à chaque écosystème. 

Mais au-delà de la simple superposition, il est intéressant de voir ce qui persistera 
et se développera dans le paysage, et ce qui aura tendance à s’effacer. Il s’opère 
un ajustement, voire une lutte entre les éléments. Cette dynamique est perceptible 
dans tout paysage. 

En prenant conscience de la stratification du paysage, on apprend à apprécier 
une richesse qui s’est constituée au fil du temps.
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Recherche Graphique #2
_

_ Le paysage se fabrique 
à partir de données 
préalables, illustrées par 
les tracés ci-contre. Elles 
sont un héritage des états 
antérieurs de ce paysage.

_ L’intervention paysagère 
peut s’appuyer sur ces 
tracés et s’en servir comme 
support de composition.

_ Les éléments se 
développent ensuite 
spontanément et de 
manière plus ou moins 
préférentielle. Leur forme, 
leur emprise et leur marque 
sur le terrain évoluent ; alors 
que certains creusent un 
sillon, d’autres s’effacent.

_ Des éléments intrusifs 
peuvent envahir le 
paysage et perturber 
totalement le système. On 
peut encore distinguer par 
endroits des survivances 
des strates antérieures.
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Concept #3
_

ÉTERNEL ET ÉPHÉMÈRE

Le plaisir dans les temporalités du paysage

Confrontation des différentes échelles de temps du paysage : une expérience 
transcendantale du monde ?

A chaque instant, le paysage est beau car il est à la fois fini – chaque végétal est à un 
moment précis de sa vie - et infini – nous savons que de nouvelles espèces prendront la 
place des anciennes. 

D’une part, la perception du paysage dépend de paramètres changeants comme la 
lumière, le vent, ou même notre humeur. Le caractère éphémère de ces états fait de 
chaque expérience du paysage un moment unique.

D’autre part, la nature nous oblige à être patients, il faut plusieurs décennies pour qu’un 
arbre devienne adulte. Il nous est souvent difficile de saisir ces évolutions si lentes qu’elles 
semblent immuables. Ce temps long du paysage dépasse largement notre propre échelle 
de temps. 
On peut le qualifier de transcendant, puisqu’il “se situe au-delà du domaine pris comme 
référence”, et qu’il est “au-dessus et d’une nature radicalement supérieure.”1

Le temps cyclique, quant à lui, permet de comprendre un état donné et d’anticiper 
certaines évolutions futures. Il nous permet de nous situer dans le temps et nous rassure.

Chaque échelle de temps, à sa manière, est un paramètre qui fait varier l’ambiance du 
paysage et qui est garant, pour nous, d’une expérience singulière du paysage.

Prêter attention à ces différents rythmes nécessite de prendre le temps. C’est donc en 
faisant l’effort de ralentir notre propre rythme que l’on parviendra à saisir la complexité 
sublime du paysage.

1 Définition du CNRTL du terme “transcendant” / www.cnrtl.fr
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Recherche Graphique #3
_

Les échelles de temps du 
paysage

_ Le temps le plus long 
peut être considéré 
comme une trajectoire 
linéaire infinie.

_ Le paysage s’inscrit dans 
cette frise continue sous la 
forme d’une succession 
de figures asymptotiques. 
Elles correspondent au 
climax du système, qui 
tend vers la stabilité, 
et éventuellement son 
effondrement.

_ Les perturbations du 
système, parfois causées 
par l’homme, interfèrent 
avec la progression du 
paysage vers son état le 
plus stable.

_ Dans le paysage, on 
peut retrouver la figure de 
la ligne finie dans la notion 
de durée de vie des ses 
éléments constitutifs.

_ Ce temps de la vie est 
rythmé par des cycles 
annuels, saisonniers etc.

_ A l’intérieur de ce 
système cyclique 
s’inscrivent d’autres 
cycles, plus courts : 
diurnes, etc.

_ En réduisant toujours 
plus l’échelle de temps, on 
parvient à des variations  
d’ambiance perceptibles 
au moment où l’on vit une 
expérience du paysage. v
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Avec le paysage zéro, Michel Desvignes apporte une 
première réponse à notre impatience, mais cette proposition 
a ses limites. En effet, c’est une forme de mise en scène du 
chantier et elle revient à accepter l’accélération de notre 
société moderne.

En nous intéressant à la temporalité du paysage, nous 
avons compris qu’elle était en réalité multiple . Mais pour 
pouvoir sentir cette richesse, il faut y prêter attention et par 
conséquent prendre son temps. 

C’est donc par une prise de conscience plus globale que 
nous pourrons faire l’expérience des différentes temporalités 
du paysage et  - ce faisant - dépasser notre vision du monde. 
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Fiche de lecture #3
_

Andrea BRANZI
No stop cities, parkings résidentiels, système 
climatique universel

_ L’auteur

Andrea Branzi est un architecte et designer italien. 
Entre 1964 et 1974, il appartient au groupe d’avant-
garde Archizoom, à l’origine de l’architecture radicale 
comme Superstudio et Archigram. Dans ce cadre, il 
développe le projet No-Stop-City, utopie critique où le 
design est conçu comme l’outil conceptuel fondamental 
pour modifier les modes de vie et le territoire. Ce projet 
étudie le modèle d’une ville immatérielle et sans qualité, 
sans limites, vouée au seul flux continu des informations, 
réseaux technologiques, marchés et services._ Nom : Andrea Branzi

_ Nationalité : Italien
_ Né en 1938

_ Titre : No stop cities, 
parkings résidentiels, 
système climatique 
universel
_ Texte paru dans la 
revue Domus n°496, en 
mars 1971
_ Mots-clés :
Capital
Public-Privé
représentation
Auto-détermination
Liberté

_ Le texte

Avec la dématérialisation des échanges, la ville n’est plus le « 
lieu central du capital » car tout le territoire devient pénétrable 
économiquement. Ce ne sont donc plus les règles du 
Capital qui régissent la formation des villes, mais le « Plan 
d’urbanisme ». Ce plan vise à concilier intérêt général et 
intérêt particulier, public et privé. Cela passe par un travail sur 
les circulations, la rue.
La ville n’est plus l’image du système, elle est le système. 
Dans ce contexte, l’architecture affirme l’ordre social établi 
tout en laissant à chacun la possibilité de faire sa propre 
expérience de l’architecture. En effet, les gens ont acquis des 
capacités d’auto-détermination dans leur travail et veulent 
maintenant s’approprier leur maison en se libérant des 
modèles imposés. Dans ces conditions, l’architecture ne peut 
plus être seulement une forme, elle doit devenir une structure 
ouverte, une force de figuration du paysage collectif.
Aujourd’hui, il n’y a plus de débat sur des modèles alternatifs 
au capitalisme (débat qualitatif), il n’y a plus qu’une 
négociation entre un système production performant et le 
coût de la force de travail (débat quantitatif). Les cadres 
généraux ont disparu et chacun est libre d’agir en fonction 
de sa morale et de ses valeurs. La liberté est une fin mais elle 
devient aussi un moyen.
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