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Gilles Clément
Manifeste du tiers paysage

_Mots clès   
Delaisse 
reserve
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conscience collective 
exploitation

formation d’ingenieur horticole et ensa Versaillele 
1991 : il publie Le jardin en mouvement. L’année suivante, 
c’est l’inauguration du parc André Citroën (Paris). 
1999 : il est commissaire de l’exposition Le jardin planétaire, à 
la Villette (Paris) 
« jardin en mouvement » « faire le plus possible avec, le 
moins possible contre » ;
le « jardin planétaire » ; nous vivons sur une planète qui est 
ou peut être une sorte de jardin sans mur mais néanmoins fi ni 
: l’enclos planétaire, qui n’est autre que la biosphère, dans un 
monde spatialement et volumétriquement fi ni et limité, oc-
cupé par des jardiniers plus ou moins bons et responsables 
(l’humanité) ;
le « Tiers paysage ».

« Fragment indécidé du jardin planétaire, le Tiers paysage est constitué de l’ensemble 
des lieux délaissés par l’homme. Ces marges assemblent une diversité biologique qui 
n’est pas à ce jour repetoriée comme richesse.
Tiers paysage renvoie à tiers - état (et non à Tiers - monde). Espace n’exprimant ni le 
pouvoir ni la soumission au pouvoir.

_Résumé
Au travers de notions comme le délaissé et la réserve Gilles 
Clément nous explique que la société évolue et crée des lieux 
non exploites et des territoires non accessibles. Les amé-
nagements et une mauvaise gestion de la société mènent 
directement dans les secteurs ruraux et urbains a des ter-
ritoires abandonnés. Suivant l’accroissement des villes et des 
réseaux de communication se forme alors une plus grande 
surface d’endroits non exploitable.
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2004
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INTRODUCTION 

En quoi le partage peut nous permettre d'accéder au bien-
être? 

En quoi notre action sur le territoire créer du partage? 
A-t-on la même interprétation du partage? 

Le partage peut être pensé à l'échelle du territoire par une 
division qui se manifeste physiquement par la mise en place 
de frontières. A l'échelle de la ville, le partage s'organise 
autour des lieux communs. des espaces publics. Nous ver-
rons en quoi cette fragmentation est nécessaire pour le 
bien-être commun. 

Nous pouvons concevoir le vide comme analogie à l'espace 
fertile. Ce vide construit quelque chose autour du partage, 
cette fragmentation partage l'espace.
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RECHERCHE

Accessibilité : Droit, possibilité qu'a quelqu'un d'avoir accès à quelque 
chose.
Commun : Qui peut servir à tout le monde ou à plusieurs personnes.
Fragmentation: division du paysage, création de sous espaces et de 
parties. 
PARTAGE: Division d'un tout en plusieurs parts, pour une distribution 
ou répartition
Manifeste du tiers Paysage de GILLE Clément démontre qu'il existe 
des processus créant des formes de territoires diversifiés. Il consi-
dère le tiers paysage comme «le fragment partagé d'une conscience 
collective à condition de situer le partage au sein d'une même 
culture». C'est en ce sens que le partage rendu possible par l'acces-
sibilité, le commun et la fragmentation des espaces peut permettre le 
bien-être dans une société.

FRAGMENTATION

PARTAGE

COMMUN

ACCESSIBILITE

VIVRE ENSEMBLE

EMPRUNTE

MORCELLEMENT

ENTRE-DEUX

FREQUENCE

SEPARATION

DEPENDANCE

AUTONOMIE

PASSAGE
TRACE

COHABITATION
DECISION

LIBERTE
CAPACITE

COLLECTIF

TEMPORALITE
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CONCEPT

6

Au travers de ces schémas, on observe une dilatation de l'espace, 
qu'on pourrait comparer à un morceau de territoire. Ici, le vide prend 
forme, et génère des espaces en relation. Cet acte rend accessible les 
différents espaces qu'il crée et impose le partage de ces cellules. Une 
multitude d'actions engendre sur une unité une fragmentation et crée 
des relations et des interactions entre les fragments
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LUCIEN KROLL
TOUT EST PAYSAGE

_Mots clès
Actions
civilisation
militarisme
diff érences
méthode
participation 
fragment autonome

_Idées générales / concept
“Nous disons “paysage” dans le sens de milieu
naturel complexe construit par des décisions
entrecroisées, multiples, tissées, jamais par
des règles rigides, droites et simplifi catrices.” 
_Résumé

Dans Tout est paysage, Lucien Kroll énonce sa façon de con-
cevoir l’architecture. Selon lui c’est un équilibre entre ceux 
qui  font partie d’une civilisation. Le paysage est donc la con-
séquence d’un tissage de relation entre les habitants qui per-
met d’accéder à une décision. 
L’architecture doit pouvoir être issus de moyens, d’intentions 
coopérantes et cohérentes. Elle ne doit pas se résoudre à être  
quelque chose d’autonome, d’homogène dû à une seule opin-
ion générale.  
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ou de réédé-
tion

Diplômé de l’ENSA de La Cambre il fonde l’atelier 
d’Urbanisme, d’Architecture et d’Informatique Lucien Kroll avec 
sa femme Simone.

Chef de fi l de l’architecture participative, Lucien Kroll est un 
moraliste et libre penseur dans le monde architectural.
Il est attaché à replacer l’architecture à “ceux à qui elle appar-
tient vraiment”, c’est à dire à ceux qui l’habitent, qui la vit.
S’il se défi nit autant comme architecte ou urbaniste
que simple citoyen, c’est que l’architecture est pour
lui une aff aire de relations, liant les individus entre
eux et à leur environnement. Il a pu réaliser plusieurs équipe-
ments publics et logement dans cette optique la.
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