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(...) Ces espaces que nous nommons Territoires actuels 
soulignant par le terme « actuel» le « devenir-autre» de ces 
espaces.
 
Ils forment le négatif de la ville bâtie, les aires interstitielles 
et marginales, les espaces abandonnés ou en voie de 
transformation ; territoires inexplorés, mutants et, de fait, 
vierges. 

Ils sont les lieux de la mémoire réprimée et du devenir 
inconscient des systèmes urbains, (...) 

les espaces du conflit et de la contamination entre 
organique et inorganique, entre nature et artifice. 

« Stalker»  est un sujet 
collectif qui entreprend 
des recherches et des 
actions sur le territoire, 
en particulier 
dans les vides 
urbains ...



Défendre les Territoires actuels, (...) enrichissant 
et vivifiant ainsi la ville à travers la confrontation 
continuelle et diffuse avec l’inconnu, 
 
de telle sorte que le sauvage, le non-planifié et le 
nomade puissent trouver un abri jusque dans le 
cœur de la ville. 

Comme il est impossible de tout contrôler, le 
ciment, dont la terre a été recouverte, éclate ; la 
terre émerge sous des formes nouvelles, 
imprévisibles, 

et s’apprête à disputer à l’homme la domination 
de l’espace. L’abandon est la meilleure forme de 
sauvegarde  possible pour ce qui est né et s’est 
développé

Accéder aux territoires ... Percevoir l’écart, 
en accomplissant le passage entre ce qui est sûr, 
quotidien, et ce qui est incertain, à découvrir, génère 

une sensation de dépaysement, un état 
d’appréhension qui conduit à une intensification 
des capacités perceptives.
 
Leur connaissance ne peut être acquise que par 
une expérience directe; les archives de 
ces expériences sont l’unique cartographie des 
Territoires actuels (...)

Partout la possibilité 
d’une découverte, la peur 
d’une rencontre non désirée 
; le regard se fait pénétrant, 
l’oreille se met à l’écoute. 

Extraits choisis



1979 - Le Film «Stalker» de Andrei 
Tarkovski exprimant l’idée de révélation de 
l’inconscient profond des villes

1980 - Premières politiques de la ville en 
France visant à améliorer la ville aussi bien sur des 
questions urbanistiques que sociales. 

1990 - Le mouvement naît une première fois 
pendant l’hiver 1990, sous un caractère plus 

politique et social. Il s’exprime par le blocage 
des universités italiennes par les 
étudiants de Rome. Ce mouvement est appelé 

Pantera, du nom de la panthère évadée du zoo 
de Rome à la même époque. Pendant un mois, la 
panthère réapparaît à des endroits différents, pour 
disparaître ensuite. Une fable urbaine qui devient 
par la suite un des emblèmes du mouvement 
Stalker. Le mouvement Pantera devient par la suite 
le premier mouvement d’arpenteurs des entre-
deux de la ville-monument qu’est Rome, crispée 
par sa rationnalité et son histoire. Les premiers 
détournements de ses étudiants en mouvement se 
traduisent par l’annexion de parcs et jardins dans 
la ville.

1990 - Multiplicity : collectif italien 
basé à Milan, qui se définit comme une agence 
d’investigation territoriale internationale. Dirigé par 
l’architecte Stefano Boeri, il agit dans les domaines 
de l’urbanisme, de la géographie, de l’architecture, 
de l’économie, des arts visuels. 
Multiplicity analyse l’environnement physique.

 Stalker est un collectif né 
à   Rome en 1993. Les membres ne 
sont pas fixes. Il est composé 
d ’ a r t i s t e s , a r c h i t e c t e s , 
urbanistes et chercheurs en 
sciences humaines qui interrogent la 
réalité urbaine et les pratiques qui 
s’y développent, n o t a m m e n t 
dans les zones s u b u r b a i n e s , 
espaces indéfinis et autres terrains 
en jachère.
Stalker fait des i n t e r v e n t i o n s 
urbaines et paysagistes sur le 
« négatif de la ville », les vides, 
le marginal. Ils travaillent avec 
des jeux, des événements mais 
aussi avec la dérive.
Par exemple, il ont mené une 
action à Rome sur un parcours 
circulaire de s o i x a n t e 
k i l o m è t r e s e n t i è r e m e n t 
accompli à pieds pendant cinq 
jours.



1993 - Grand tour de Rome  en 5 
jours: début du mouvement Stalker.  Des groupes 
de personnes accompagnées de «Stalkers» 
arpentent les vides de la ville, espaces en marge et 
abandonnés. Leur but : comprendre ces morceaux 
urbains délaissés et inventer un projet nouveau 
concernant ces espaces.

2000 - groupe d’artistes allemands: Alias. 

Inventent la promenadologie, comment se 
promener dans les paysages et dans la ville.  Ils 
considèrent le paysage comme inexistant comme 
simple production de notre imagination, comme 
l’image que l’on se fait de la ville. Le groupe se 
concentre essentiellement sur des paysages 
oubliés, jamais explorés, ou détruits.

1995 - Ecrit du Manifeste Stalker
Les grandes villes mondiales se rationnalisent de 
plus en plus et le tourisme fait «mourrir les villes» : 
cristallisation des villes. 
Le Manifeste se pose comme une alternative, une 
résistance et une critique à cette époque et évoque 
un besoin de redécouvrir la réalité des villes.

Développement du thème de la dérive 
urbaine.

2000 - Tour de Miami organisé selon le même 

modèle que celui de Rome par le groupe Stalker.

contExtE
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« négatif de la ville », les vides, 
le marginal. Ils travaillent avec 
des jeux, des événements mais 
aussi avec la dérive.
Par exemple, il ont mené une 
action à Rome sur un parcours 
circulaire de s o i x a n t e 
k i l o m è t r e s e n t i è r e m e n t 
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Le vide physique de la ville

Aux parcs et aux grands vides urbains, nous ajoutons tous les terrains 
vagues, les marges abandonnées infestées de ronces : on peut observer 

comment le vide ne cesse de se ramifier à différentes échelles. 

Ce phénomène est clairement observable dans les aires marginales 
et les zones périphériques pas encore définitivement structurées 
mais en continuelle transformation qui représentent la ville 
contemporaine.

Il s’agit d’un ville que notre civilisation s’est construite spontanément 
pour s’auto-représenter indépendamment des théories des architectes 
et des urbanistes, des espaces nés et développés en dehors et peut-
être contre le projet moderne qui se montre en effet incapable 
d’en reconnaître les valeurs, et par conséquent d’y accéder.

Le vide, une morale de la ville
Il ne s’agit pas non plus d’  une non-ville à transformer en ville, 
d’un espace privé de sens,

mais d’une ville parallèle aux dynamiques et aux 
structures propres, 

à l’identité formelle inquiète et palpitante de pluralité, 

dotée de réseaux de relations, d’habitants, de lieux, 

et qui doit être comprise avant d’être saturée ou, dans 
le meilleur des cas, requalifiée.



La place de Stalker,  un film de 
Tarkovski, 1979

Le déplacement et l’exploration aléatoire sont les principaux 
moyens de révèler les richesses du vide marginal de la ville.

« La Zone est peut être un système très complexe de pièges ... Je ne sais 
pas ce qui s’y passe en l’absence de l’homme, mais à peine arrive quelqu’un 
que tout se met en branle. La zone est exactement comme nous l’avons 
créée nous-mêms, comme notre état d’âme, je ne sais pas ce qui se passe, 
ça ne dépend pas de la zone, ça dépend de nous» 
Andreï Tarkovski

Employant une métaphore, on peut décrire Stalker comme un voyage 
dans les combles de la ville, ce lieu où la civilisation entrepose 
ses rebuts et sa mémoire et où naissent de nouvelles relations, 
de nouvelles populations et de nouveaux dynamismes en 
continuelle mutation.

Stalker raconte l’histoire d’un vaste «no man’s land» dont 
l’origine est inconnue et est cerné par les autorités russes : les 
civils ne peuvent s’y aventurer.  
Des passeurs, nommés Stalker, proposent néanmoins de 
guider les plus curieux. 
Un professeur et un écrivain décident de parcourir ce territoire 
: le film devient alors un prétexte à une introspection de 
l’inconscient de chacun. 

LEurs convictions



Territoires  actuels

«aboutir à des con-  clusions objectives.» «Théorie de la dérive» 

Guy Debord

Le Corbusier
La promenade Architecturale

Une  morale de la ville

Se réapproprier la cité
«déposer un témoignage» Maurice   Merleau-Ponty

Dérive urbaine et recherche nomade

«mille parcours possibles, différents les uns des   autres, sans jamais passer par un centre» 

Giovanni Jervis

Déplacement chaotique

Vides 

Gilles A. Tiberghien 
« Apparus de manière spontanée, 
comme un résidu de l’activité de 
construction, la représentation la 

plus fidèle de l’inconscient 
de la ville.»
La ville nomade / Transurbance.

«Notre devenir-autre.» 
Michel Foucault

 Négatifs de la ville

Ville parallèle

La Zone

« Je ne sais pas ce qui s’y passe en 
l’absence de l’homme, ça ne dépend  pas 
de la zone, ça dépend de nous» Andreï 

Tarkovski, Stalker

Espaces du conflit et de contamination

Zone apte à donner de nouveaux   projets

Une recherche nomade tendue vers 
la connaissance par la traversée

Acte créatif

« Fond « sur lequel lire la forme de la ville



Territoires  actuels

Promenadologie

L’international Situationniste
Protocole fixe, dérive dans la ville

«aboutir à des con-  clusions objectives.» «Théorie de la dérive» 

Guy Debord 1956

Stalker
Dérive chaotique dans les vides urbains

1993

Multiplicity 
Dérive organisée et planifiée

1990

Alias
Se promener dans les paysages 
oubliés ou détruits

2000

La promenade Architecturale

Une  morale de la ville

 S’opposer à la rationalisation de la métropole moderne

Mouvement contestataire

«déposer un témoignage» Maurice   Merleau-Ponty

Dérive urbaine et recherche nomade

«mille parcours possibles, différents les uns des   autres, sans jamais passer par un centre» 

Giovanni Jervis

Une réaffirmation de l’individu
à travers le choix de son propre parcours et de ses volontés

Expérience directe

Sensation de dépaysement, 
un état d’appréhension

Zone apte à donner de nouveaux   projets



Le but est de n’avoir aucun système de parcours, mais plutôt, à la 
façon de la «dérive» de Guy Debord, de vagabonder aléatoirement en 
observant les espaces qui passent inaperçus auprès de la majorité. Ainsi, 
la promenadologie permet de découvrir les vides urbains.

Promenadologie, 
définition, apparition

 C’est le fait de se promener dans un espace urbain sans aucune 
trajectoire prédéfinie, en observant et se laissant guider par les faits, 
les obstacles, les vides, les territoires abandonnés, les paysages, les 
interstices, et tout autres espaces suscitant l’intérêt du promeneur. 

PrésEntation dEs concEPts

L’expérience et l’outil



„ [Le manifeste Stalker] s’apprête 
à affronter les contradictions 
apparemment insolubles qui 
pourraient sauvegarder par 
l’abandon, [...] projeter l’instabilité et 
la mutabilité de ces lieux. “

Naissance d’un 
m o u v e m e n t 
contestataire 
face à la ville.

 Le vide de la ville est créé par un délaissement continu et durable 
d’un espace.
Il ne faut donc pas considérer le vide comme nature d’un territoire mais 
comme un état de développement. 
Souvent considéré comme marginal, le vide peut être interprété librement 
et a souvent été objet de poésie. 
Il apporte une vision parallèle à la ville, un négatif qui révèle une nouvelle 
histoire et d’autres cheminements possibles. 

Le vide par le plein: redéfinir 
une trivialité urbaine

L’analyse et l’objet



 La promenadologie peut être qualifiée d’outil à découvrir. Sans 
trajectoire prédéfinie, sans but géographique, la promenadologie est 
un mouvement réfractaire à tout parcours. En adoptant un parcours 
aléatoire, en marchant, en déambulant selon une ligne sinueuse et 
chercheuse, et se laissant guider selon ce qu’il voit, le promeneur, ou 
plutôt promenadologue, fait de nouvelles découvertes qui le mènent 
plus loin, tant sur le plan géographique que spirituel. Le terme de Guy 
Debord, «la dérive» exprime cette idée de non contrôle de la trajectoire, 
comme un bateau sur la mer qui se laisse porter par les courants. 
Cette démarche lui permet de découvrir les vides de la ville, son 
intérieur  profond. 
 
 Pour s’abandonner à la promenadologie, et découvrir les vides 
de la ville, l’une des principales nécessités est de sortir des sentiers 
battus, des sites touristiques établis et organisés. Elle veut sortir de 
l’ordinaire, loin des parcours connus, contestant l’idée de l’urbanisme 
de l’époque. C’est s’opposer à ce que la majorité pense de l’urbanisme, 
de l’architecture, de la ville en général. En échappant ainsi aux règles, 
on peut s’abandonner d’avantage aux vides, et à la vérité de la villle.
 Ainsi, en découvrant la ville dans son intérieur profond par ses 
vides, il nous est permis de sortir du «vacarme urbain» (Burckhardt) 
et de découvrir une nouvelle considération de l’urbanisme. Chacun 
peut se faire sa propre idée et son propre jugement sur ce qu’il voit et 
découvre. C’est en quelque sorte se concentrer sur les détails pour ne 
pas se faire anéantir par l’immensité de la ville et son impersonnalité. 
Cette manière de procéder permet de libérer son imaginaire, 
sa «machine sensorielle interne» (Jacques Gubler) pour mieux 
comprendre l’architecture et écouter ce qu’elle a à nous dire.
Ainsi, la promenadologie nous sert à mieux comprendre la ville, en 
découvrant ses vides, ses délaissés, qui sont, malgré le sens commun, 
remplis de signifiés.



concEPt # 1

La PromEnadoLogiE

 En replaçant ainsi le corps dans l’architecture, on comprend 
encore mieux l’importance de son parcours. A travers cette idée 
fondamentale, Le Corbusier considérait le parcours comme primordial 
dans la conception, et l’appelait «promenade architecturale». En effet, 
quand il dessine un projet, il pense au parcours que va décrire le corps, 
et comment ce corps va déambuler dans les espaces. On peut ainsi 
considérer par la compréhension de l’architecture que l’architecture 
définit par elle-même un parcours, et qu’en se laissant déambuler 
on reconnaît de façon inconsciente quel chemin à adopter et par 
où l’architecture veut nous faire passer. Dans cette considération du 
corps, le regard a aussi un rôle primordial: la déambulation du corps 
n’est finalement que le support du regard, et le parcours du corps dans 
l’espace est aussi la parcours du regard et des directions qu’il adopte. 
Comprendre ceci permet de faire du projet et prévoir par la suite le 
dessin du regard et du corps.

 Ainsi, par la promenadologie s’effectue par un apprentissage 
de l’architecture et de l’urbanisme, en oubliant tout ce qui a 
précédé, et en se concentrant sur l’observation de ce qui se présente 
à nous. C’est presque s’oublier soi-même pour mieux se redécourvrir 
et comprendre : l’extérieur révélé par le négatif, le plein par le vide, 
la surface par l’intérieur profond. Ainsi, on peut accéder à ce que 
l’architecture a à nous dire, pour être enfin capable par la suite de faire 
du projet soi-même. C’est ainsi qu’il est possible de pouvoir prédéfinir 
le parcours que va adopter le corps, le balayage du regard, pour par la 
suite déterminer l’emplacement de murs, de pièces, d’objets, de pleins, 
de vides...

L’illustration montre comment le corps révèle les espaces: les objets 
proches montrent leurs vraies couleurs, tandis que les lointains sont 
presque imperceptibles.







concEPt # 2

LE vidE Par LE PLEin

 Redéfinir une trivialité urbaine

 Le vide proposé peut être défini par l’absence plus ou 
moins durable en un lieu de bâtiments, de projection et de plans 
urbanistiques : « la perception des vides comme le lieu de tous les 
possibles ». Ce vide doit se lire par une prise de conscience omniprésente 
c’est à dire que l’esprit doit toujours être alerte. Ainsi on ne sait ce que 
le vide contient, où il commence et s’arrête, sur quoi il débouche.

 Lors d’une interview accordée aux colloques Métropolis de la 
Cité de l’Architecture en Avril 2011, l’urbaniste Paul Virilio propose dès 
les premières paroles la définition suivante : « le vide parle de mouvements 
et de la circulation, et donc de la profondeur de champ. On entre alors dans 
la question de la perspective spatiale, celle du quattrocento, qui est liée au 
vide. Mais on parle aussi de la vitesse du déplacement, puisqu’on parle du 
mouvement; nous ne sommes donc plus dans la profondeur de champ, 
mais dans la profondeur de temps, c’est-à-dire dans une perspective 
temporelle. »

 Il ne s’agit pas d’une somme d’espaces résiduels qui attendraient 
d’être saturés de choses et d’autres, mais plutôt d’être remplis de 
signifiés.
Le vide de la ville est créé par un délaissement : il ne faut donc pas 
considérer le vide comme nature d’un territoire mais comme un état 
de développement. Il devient donc évident que ce territoire en état de 
vide est rempli d’histoire, qu’elle soit connue ou non comme pourrait 
être le cimetière de guerre.



 Le vide a donc pour intérêt d’être un espace mystérieux 
comme peut être la Zone du film Stalker de Tarkovski en 1979. En 
explorant la Zone, les protagonistes ne savent pas ce qu’ils vont 
atteindre, ce qui engendre le besoin de parcourir.

 Le vide devient un opposé paradoxal à la ville où toutes les 
indications sont suggérées. Le guide du vide est le vide en lui-même, 
son outil pour le découvrir étant la promenadologie, comme nous 
l’avons vu précédemment. Sa lecture relève de l’interprétation, de 
l’inconscient de chacun, ce qui offre alors une poétique inégalée.

 Pour notre part, nous avons choisi de représenter le vide comme 
étant personnifié et vivant, ayant une histoire et un développement 
dans la ville. Il évolue spontanément et d’une manière incontrôlée 
dans les espaces en marges, inconnus, délaissés. 
Il n’a pas un suivi officiel et régulier, pas de support historique  ni de 
repères qui ne seraient déviants, sous-culturels ou spécialistes. Le 
terrain vague est le lieu le plus parlant: des restes de déchets, des traces 
de calcination au sol, des vestiges de construction repeints à l’aérosol 
et la végétation reprennant ses droits. Une image bien connue qui 
pourtant ne désigne pas qu’un seul lieu précis en tête. 

 Une ville telle que Paris offre, en plus des grandes  infrastructures 
en marges (rails, zones industrielles, aéroports), des vides plus subtiles 
tels que les cours privées, inaccessibles depuis la rue et donc aux 
usagers de la ville. C’est pourquoi nous proposons de réinterpréter 
la notion de «vides urbains» non pas à l’échelle du territoire mais à 
l’échelle du quartier d’habitation et donc, à l’échelle de l’homme et de 
sa pratique de la ville.







„ [Le manifeste Stalker] s’apprête à affronter les contradictions 
apparemment insolubles qui pourraient sauvegarder par 
l’abandon, [...] projeter l’instabilité et la mutabilité de ces 
lieux. “

synthèsE

 L’évocation de la promenadologie comme outil à découvrir 
les vides urbains et l’analyse de ces territoires actuels sont deux 
éléments au service d’un même but : provoquer une réaction face au 
développement des villes actuelles basées sur une rationnalisation et 
un déplacement contrôlé. Dans un but de réappropriation personnelle 
de la métropole moderne, Stalker s’inscrit donc nettement dans son 
époque et fait partie avec d’autres groupes étrangers (Multiplicity, 
Alias) d’un mouvement caractéristique de son temps : provoquer une 
réaction, un dépaysement, et faire prendre conscience aux habitants 
d’un «ailleurs», autre visage de la ville pourtant si proche d’eux.

 Le projet d’architecture peut-il faciliter cette rencontre avec 
ces territoires étrangers ? La promenadologie peut-elle être utilisée, 
réinterprétée par l’architecte au service du projet ? 
Peut-être la promenadologie permettrait à l’architecte de se plonger 
dans un état d’inconscience, de liberté. Ceci pourrait aboutir à la 
compréhension du site et l’expression de son vrai visage dans le projet, 
d’en révéler le réel aspect. Ainsi les vides seraient non pas dénaturés 
mais requalifiés et rendu lisibles et compréhensibles par les habitants 
: ne serait-ce pas là le but de l’architecte, donner une nouvelle lecture 
de la ville moderne et faciliter son appropriation par les hommes ?



 Cette question des vides ne pourrait-elle pas s’appliquer pour 
toute sorte de vide ? Ou ne s’applique-t’elle qu’à certains sites préçis ? 
Qu’à une certaine échelle (nationale, territoriale, échelle de la ville ou 
du quartier, de la rue ) ? L’exemple du vide du terrain vague montre bien 
que sous une même définition s’appliquent plusieurs lieux; finalement 
le vide est-il un espace sans caractères à première vu visible? 
Il est évident qu’à partir d’une certaine échelle, tout lieu devient 
reconnaissable : comme aurait pu faire Sherlock Holmes, chaque détail 
a finalement son importance pour celui qui est un peu attentif. La flore 
peut définir la région, les ruines indiquer des techniques constructives, 
les traces au sol donnent le chemin, les graffitis au mur terminent 
d’indiquer précisement la région voire la localité.
Ainsi, ce qui est défendu par les mouvements comme Stalker sont la 
reconnaissance de n’importe quel lieu comme un espace habitable 
et habité, en développement et avec une histoire. En effet, ce n’est 
pas parce qu’un lieu ne possède plus sa matérialité (constructions 
et architectures) qu’il est obligatoirement délaissé de toute vie et 
inexistant face à la ville. Ainsi, Stalker remet à jour ces espaces en 
marge délaissés et effacés par les générations précédentes. 

naissancE d’un mouvEmEnt contEstatairE
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