
Passionnée par le territoire en transfor-
mation et ses enjeux, depuis l’obtention 
du diplôme d’Architecte d’État en 2016, 
j’ai développé des projets d’études plu-
ridisciplinaires autour des questions 
urbaines. Par la méthodologie de l’im-
mersion sensible, la mise en cartogra-
phie et des champs d’actions multiples: 
résidences, workshop, expositions, table 
rondes, l’objectif est de donner à voir et 
à comprendre les problématiques singu-
lières des territoires qui nous entourent. 

séries de projets 
pluridisciplinaires

résidence/workshop
/exposition/ table ronde

2016-2019

carto-
graphies
& recherches 

LES FOLIES DE L’AILLEURS
Master Espace Public  
 Projet d’étude 
2016 Saint-Etienne
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Depuis 2018, l’association Carton Plein a déménagé en Auvergne, 
plus précisément à Job, village à proximité d’Ambert. Un village à fort 
potentiel, de part sa position géographique, son lien au grand pay-
sage et son histoire lui offrant de nombreux édifices remarquables, 
aujourd’hui vacants. Ces espaces délaissés ouvrent un champs des 
possibles pour la commune, qui pour le moment, a du mal à s’en 
saisir. Carton Plein a alors initié depuis un an le projet «Job labo-
ratoire en maturation», un travail de mémoire autour de ces lieux 
afin de les réactiver. C’est dans ce cadre que nous avons été mis-
sionnées pour répertorier et inventorier par la cartographie  et 
la photographie les typologies paysagères de Job. L’objectif étant 
d’analyser les singularités du village afin de construire des matières 
à projets et d’amorcer une première démarche de co-conception. 
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Pour faire suite à notre première résidence en Octobre 2018 ayant pour objectif de ré-
pertorier et inventorier par la cartographie et la photographie les typologies paysagères 
de Job. Nous avons été missionnée pour amorcer une première démarche d’activation 
du parc des Mélèzes, faisant suite au diagnostic. Nous nous sommes mis d’accord sur 
la nécessité de dessiner une carte au parc, lui donnant ainsi une véritable existence au 
sein de la commune. L’élaboration de cette carte permettra aux voyageurs passagers 
de se repérer, aux habitants de prendre conscience de la richesse et diversité de cet 
espace. Nous sommes donc retournée sur place, affinant notre premier inventaire, afin 
de donner à voir de manière exhaustive les singularités du parc des Mélèzes. De cette 
étude sont nées deux cartes, l’objectif a été d’être très précises sur le dessin des es-
paces afin de les identifier tout en invitant à la balade, à l’imagination et à la dérive.
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Chaque année, dans le parc des Mélèzes de Job se tient comme dans 
beaucoup de villages ruraux la «fête patronale», qui rassemble les habitants 
du lieu et des environs. Cette année Carton Plein a décidé de prêter main 
forte, en devenant co-organisateur de l’événement. Les objectifs étaient 
multiples, il s’agissait d’abord de renforcer ou d’initier des liens avec les 
habitants autour d’un projet commun, mais aussi de réactiver le temps de la 
fête les immenses espaces laissés vacants. Enfin, de donner de la visibilité au 
travail de mémoire déjà accompli, et de fédérer autour des projets à venir. 
Grâce à nos résidences de Octobre 2018 et Juin 2019, nous connaissions 
bien le parc et ses particularités, nous avons donc été missionnées pour 
penser la scénographie et la signalétique de l’événement, qui ont été mises 
en œuvre avec une équipe de bénévoles et d’architectes complices. En plus 
de cette scénographie temporaire, le but était de profiter de cet événement 
pour commencer à construire des marqueurs pérennes. Nous avons peint 
une grande fresque pour réactiver l’ancien mini golf et réalisé deux cartes 
indiquant les singularités du parc et un sentier botanique en reconstruction.
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Document de présentation - Workshop + Programmation globale pendant la 
Biennale du Design

Urban Focus est un projet photographique né en 
2015. Passionnés d’exploration urbaine, rapidement 
nous découvrons beaucoup de friches industrielles 
dans la ville de Saint-Étienne. Nous défendons l’idée 
qu’elles peuvent s’inscrire dans des nouvelles stra-
tégies d’urbanisme pour une fabrique de ville al-
ternative. Convaincus que les friches représentent 
un enjeu dans le futur de notre ville, nous tentons 
d’oeuvrer à notre échelle par l’approche sensible 
photographique, par le recensement cartogra-
phique et par une mise en lien des acteurs locaux. 

Durant la Biennale Internationale de Design 2017 à 
Saint-Etienne nous avons exposé nos productions au 
local «COLOC» rue de la république mis à disposition 
par l’EPASE. L’exposition s’inscrivait dans le programme 
IN de la biennale. Pendant tout ce mois Urban Focus 
a mis en oeuvre des actions concrètes suite au travail 
de photographie et de cartographie réalisé en amont. 
Nous avons organisé un événement par semaine sous 
forme de conférence/débat pour questionner la place 
des friches industrielles dans notre ville, et dans sa 
fabrique urbaine. Les soirées ont commencé par les 
thématiques générales propres aux friches industrielles 
pour glisser sur les enjeux locaux des friches stépha-
noises. Notamment par l’organisation d’un workshop 
en fin de Biennale avec des étudiants de l’école d’Archi-
tecture de Saint-Etienne, ainsi que l’école de Design et 
Beaux-Art. La friche était au plein coeur du diagnostic 
urbain «Le Réveil du Viaduc», c’est pourquoi il nous a 
semblé pertinent de mener une réflexion sur son deve-
nir. Lors de la restitution était présent les associations 
locales, les élus et l’EPASE, nous avons pu créer un réel 
débat autour du futur de la Friche Impasse Bourgneuf.
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Qu’est-ce que la question de l’infini à Venise ? Pendant  une se-
maine nous nous sommes penchés sur cette  réflexion à la Caserma 
de l’Esperienza Pepe de Venise. L’objetif premier était de référencer 
tous les espaces  vacants à potentiel de tranformation, pour  ali-
menter et faire échos à la thématique «Lieux Infinis», du pavillon 
français de la Biennale d’Architecture. Après avoir enquêté sur le 
terrain, faits  quelques explorations urbaines et recherches, nous 
avons observé que cette question pouvait trouver ses réponses dans 
un cadre plus vaste. Venise labyrinthe infini, son rapport à l’eau, à 
l’horizon, à ses histoires intrigantes sur les îles hantées, à ses bun-
kers, à tous ses lieux singuliers. L’infinité se retrouvait alors dans les 
récits de chacun sur la ville, à travers chaque perception, chaque 
souvenir d’une singularité. Nous avons alors décidé de mettre en 
place un outil collaboratif et évolutif : «la cartothèque», qui per-
mettrait de répertorié cet immaginaire vénitien de l’infini à l’infini. 
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En Octobre 2016, le CIAF (Conseils pour l’In-
ternational des Architectes Français) lance 
un concours pour alimenter le pavillon 
français au Congrès Mondial de l’Architec-
ture de l’UIA (Union Internationale des Ar-
chitectes) sur le thème de «l’Âme de ville».
20 équipes ont rendu une produc-
tion, 8 ont été nominées dont 1 lau-
réat mis à l’honneur dans le pavillon, 
notre projet. Le congrès a eu lieu la pre-
mière semaine de Septembre 2017.

Les sensations éprouvées dans la ville, 
l’espace impalpable, l’espace sensible. 
Qu’est-ce qui fait la force d’un espace ? 
L’idée que l’espace n’est pas un mais 
multiple, qu’il ne s’arrête pas à ses ré-
alités physiques mais à bien plus. C’est 
cela que nous sommes allés chercher, 
pour nous c’est ce qui est l’âme de ville. 
Au point de départ donc, la notion de 
l’imaginaire commun et de la mémoire 
collective. Nos recherches ont été nour-
ries par Bachelard, Foucault, Derrida, Aldo 
Rossi, Atelier Transito… L’imaginaire de 
la ville prend deux dimensions, une rela-
tion d’aller-retour. Les bâtiments forment 
la mémoire collective à laquelle ils font 
référence, cette mémoire collective ali-
mente la perception commune et forme 
l’imaginaire urbain. C’est cette double re-
lation qui résume l’âme de ville et forme 
l’espace sensible. Cette posture nous a 
amenés à penser la ville comme une per-
sonne avec sa perception, sa mémoire, 
son corps, son esprit. Pour retranscrire 
cette double relation nous avons produit 
une vidéo, une cartographie et trois A3 
explicatifs. Le premier nommé processus, 
l’autre vidéo, puis un dernier cartographie. 
Le rendu est présenté sous forme de mise 
en abyme : les trois A3 (vidéo, processus, 
cartographie) forment matériellement 
le processus de réflexion, accompagnés 
ensuite de la vidéo et la cartographie. 
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PROCESSUS 

ÂME
DEVILLE

L’âme des villes.
Ces deux entités, mises conjointement, nous 

interpellent. Qu’est ce que l’âme, et qu’est ce que 
l’âme d’une ville ? Une âme est elle réservée à une 
personne physique et sensible ? Une ville peut-elle 

être mise en parallèle avec l’Homme ?
Dans ce travail, nous tentons de donner un regard 

personnel sur ces deux notions, 
de les faire réagir, de jouer avec. 

Il y a d’une part l’âme. 
L’âme semble se définir comme une notion 

imperceptible, volatile, légère. L’âme, c’est aussi 
le Soi, ce qui semble être le principe de la vie, 
l’essence de l’animé. L’âme pourrait se définir 

comme une représentation symbolique, un 
imaginaire personnel. C’est ce qui se trouve 

d’indiscernable entre corps et conscience.
Et puis il y a d’autre part la ville,

la ville qui prend une définition nouvelle en 
parallèle de la notion d’âme. 

Nous sommes partis de la sensation que 
nous pouvions éprouver dans la ville, l’espace 

impalpable, l’espace sensible. Qu’est-ce qui fait la 
force d’un espace ? L’idée que l’espace n’est pas 

un mais multiple, qu’il ne s’arrête pas à ses réalités 
physiques mais à bien plus.  

Pour nous l’imaginaire de la ville prend deux 
dimensions, une relation d’aller-retour. Les 
bâtiments forment la mémoire collective à 

laquelle ils font référence, cette mémoire 
collective alimente la perception commune et 

forme l’imaginaire urbain. C’est cette double 
relation qui pour nous résume l’âme de ville et 

forme l’espace sensible. Cette posture nous a 
amenés à penser la ville comme une personne, sa 
mémoire et sa perception, son corps et son esprit.

La cartographie est un outil 
de représentation physique 
de la ville. Elle révèle sa 
morphologie, ses formes, ses 
artères, lui donne un espace 
propre, à un instant donné. 
La superposition permet de 
donner à voir simultanément 
plusieurs instants et introduit 
une troisième dimension, 
celle de la temporalité.
Alors, ce n’est plus une 
simple représentation 
morphologique mais bien 
celle d’un corps qui traverse 
le temps, qui vit.

L’outil 
vidéographique tend 

à représenter un 
imaginaire collectif lié 
à un lieu particulier, à 
des poésies urbaines 

subjectives, à des 
passions étroitement 

liées par l’histoire 
personnelle et 

l’histoire urbaine. 
Il rend visible les 
représentations 

sensibles et 
poétiques des 

flâneries.

VIDEO

ÂME
DEVILLE

La vidéo représente l’esprit de la ville. Elle met en 
scène une personne qui parcourt l’espace urbain. Le 
but : s’immerger dans une ville, la percevoir à travers 
les flâneries, les déambulations du personnage. Saint-
Étienne (département de la Loire) est mise en scène 
par des juxtapositions d’espaces physiques et de 
représentations sensibles (images d’archives, projections 
communes) qui alimentent l’imaginaire collectif.  Les 
lieux emblématiques de la ville sont saccadés par les 
images d’archives, comme des interférences entre 
espace sensible et espace physique. Celles-ci sont de 
plus en plus rapides et de plus en plus présentes pour 
revenir sur une présence corporelle, symbolisée par 
une cartographie. Ainsi l’immersion de l’espace aboutit 
à la personnification de la ville, la ville comme un corps. 
Le fond sonore, le Poème symphonique pour 100 
métronomes de Giorgi Ligeti, appuie ce discours de façon 
littérale : un ensemble de 100 métronomes, réglés à leur 
propre fréquence, sont lancés en simultané. Ils viennent 
tout au long de la vidéo former, à partir d’unités propres, des 
associations, des groupes, qui se font et se défont, jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus qu’un seul métronome, qu’un seul 
rythme, qui fait référence à celui du cœur : l’âme de la ville.

Au même titre que le film, cette 
cartographie, bien qu’image fixe, n’est 

autre qu’une succession d’images 
superposées traduisant d’un instant, 

un assemblage de fantômes.
L’association de la cartographie et du 
film forme respectivement le corps 
et l’esprit de la ville, entre image fixe 

et image mouvement. Ensemble, 
ils deviennent l’âme de la ville en 

mettant en scène l’imaginaire 
commun et ses traces.

La trace, explique Derrida, est le « ça 
a eu lieu là » du film, la survivance.

L’outil 
vidéographique tend 

à représenter un 
imaginaire collectif lié 
à un lieu particulier, à 
des poésies urbaines 

subjectives, à des 
passions étroitement 

liées par l’histoire 
personnelle et 

l’histoire urbaine. 
Il rend visible les 
représentations 

sensibles et 
poétiques des 

flâneries.
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VIDEO

ÂME
DEVILLE

La vidéo représente l’esprit de la ville. Elle met en 
scène une personne qui parcourt l’espace urbain. Le 
but : s’immerger dans une ville, la percevoir à travers 
les flâneries, les déambulations du personnage. Saint-
Étienne (département de la Loire) est mise en scène 
par des juxtaposition d’espaces physiques et de 
représentations sensibles (images d’archives, projections 
communes) qui alimentent l’imaginaire collectif.  Les lieux 
emblématiques de la ville sont saccadés par les images 
d’archives, comme des interférences entre espace 
sensible et espace physique. Celles-ci sont de plus en plus 
rapides et de plus en plus présentes pour revenir sur une 
présence corporelle, symbolisée par une cartographie. 
Ainsi l’immersion de l’espace aboutit à la personnification 
de la ville, la ville comme un corps. 
Le fond sonore, le Poème symphonique pour 100 
métronomes de Giorgi Ligeti, appuie ce discours de façon 
littérale : un ensemble de 100 métronomes, réglés à leur 
propre fréquence, sont lancés en simultané. Ils viennent 
tout au long de la vidéo former, à partir d’unités propres, 
des associations, des groupes, qui se font et se défont, 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul métronome, 
qu’un seul rythme, qui fait référence à celui du cœur : 
l’âme de la ville.

Au même titre que le film, cette 
cartographie, bien qu’image fixe, n’est 

autre qu’une succession d’images 
superposées traduisant d’un instant, 

un assemblage de fantômes.
L’association de la cartographie 

et du film forme respectivement 
le corps et l’esprit de la ville, entre 
image fixe et image mouvement. 

Ensemble, ils deviennent l’âme de la 
ville en mettant en scène l’imaginaire 

commun et ses traces.
La trace, explique Derrida, est le « ça 
a eu lieu là » du film, la survivance.

L’outil 
vidéographique 

tend à représenter 
un imaginaire 

collectif lié à un lieu 
particulier, à des 
poésies urbaines 
subjectives, à des 

passions étroitement 
liées par l’histoire 

personnelle et 
l’histoire urbaine. 
Il rend visible les 

représentations 
sensibles et poétiques 

des flâneries.

PROCESSUS 

ÂME
DEVILLE

L’âme des villes.
Ces deux entités, mises conjointement, nous 

interpellent. Qu’est ce que l’âme, et qu’est ce que 
l’âme d’une ville ? Une âme est elle réservée à une 
personne physique et sensible ? Une ville peut-elle 

être mise en parallèle avec l’Homme ?
Dans ce travail, nous tentons de donner un regard 

personnel sur ces deux notions, 
de les faire réagir, de jouer avec. 

Il y a d’une part l’âme. 
L’âme semble se définir comme une notion 

imperceptible, volatile, légère. L’âme, c’est aussi 
le Soi, ce qui semble être le principe de la vie, 
l’essence de l’animé. L’âme pourrait se définir 

comme une représentation symbolique, un 
imaginaire personnel. C’est ce qui se trouve 

d’indiscernable entre corps et conscience.
Et puis il y a d’autre part la ville,

la ville qui prend une définition nouvelle en 
parallèle de la notion d’âme. 

Nous sommes partis de la sensation que 
nous pouvions éprouver dans la ville, l’espace 

impalpable, l’espace sensible. Qu’est-ce qui fait la 
force d’un espace ? L’idée que l’espace n’est pas 

un mais multiple, qu’il ne s’arrête pas à ses réalités 
physiques mais à bien plus.  

Pour nous l’imaginaire de la ville prend deux 
dimensions, une relation d’aller-retour. Les 

bâtiments forment la mémoire collective auxquels 
ils font référence, cette mémoire collective 
alimente la perception commune et forme 

l’imaginaire urbain. C’est cette double relation qui 
pour nous résume l’âme de ville et forme l’espace 

sensible. Cette posture nous a amené à penser 
la ville comme une personne, sa mémoire et sa 

perception, son corps et son esprit.

La cartographie est un outil 
de représentation physique 
de la ville. Elle révèle sa 
morphologie, ses formes, ses 
artères, lui donne un espace 
propre, à un instant donné. 
La superposition permet de 
donner à voir simultanément 
plusieurs instants et introduit 
une troisième dimension, 
celle de la temporalité.
Alors, ce n’est plus une 
simple représentation 
morphologique mais bien 
celle d’un corps qui traverse 
le temps, qui vit.

cartographie

La cartographie forme donc le corps de la 
ville. Son image fait directement référence 
par analogie à une radiographie, le scan d’un 
corps. Nous avons procédé à son élaboration 
en superposant 13 vues aériennes d’époques 
différentes. Le but est d’identifier les 
permanences et les impermanences dans 
l’espace urbain : ce qui est net est permanent, 
ce qui est flou par superposition forme les 
impermanences. Cette cartographie tend à 
rendre compte d’une temporalité et remet 
en question les techniques de cartographie 
usuelles. Elle retranscrit une réalité sensible 
plutôt que cartésienne. L’épaisseur des 
différentes strates représente la mémoire 
collective pour former un corps, pour former 
l’imaginaire commun et prend vie. Ainsi la 
vidéo représente l’esprit, la cartographie le 
corps pour ensemble constituer l’âme de ville.
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La cartographie est un outil 
de représentation physique 
de la ville. Elle révèle sa 
morphologie, ses formes, ses 
artères, lui donne un espace 
propre, à un instant donné. 
La superposition permet de 
donner à voir simultanément 
plusieurs instants et introduit 
une troisième dimension, 
celle de la temporalité.
Alors, ce n’est plus une 
simple représentation 
morphologique mais bien 
celle d’un corps qui traverse 
le temps, qui vit.

Au même titre que le film, cette 
cartographie, bien qu’image fixe, n’est 

autre qu’une succession d’images 
superposées traduisant d’un instant, 

un assemblage de fantômes.
L’association de la cartographie et du 
film forme respectivement le corps 
et l’esprit de la ville, entre image fixe 

et image mouvement. Ensemble, 
ils deviennent l’âme de la ville en 

mettant en scène l’imaginaire 
commun et ses traces.

La trace, explique Derrida, est le « ça 
a eu lieu là » du film, la survivance.

L’outil 
vidéographique tend 

à représenter un 
imaginaire collectif lié 
à un lieu particulier, à 
des poésies urbaines 

subjectives, à des 
passions étroitement 

liées par l’histoire 
personnelle et 

l’histoire urbaine. 
Il rend visible les 
représentations 

sensibles et 
poétiques des 

flâneries.

A5
fr 

A5
 EN

ÂME
DEVILLE

ÂME
DEVILLE

ÂME
DEVILLE

VIDEO

La vidéo représente l’esprit de la 
ville. Elle met en scène une personne 
qui parcourt l’espace urbain. Le 
but  : s’immerger dans une ville, la 
percevoir à travers les flâneries, 
les déambulations du personnage. 
Saint-Étienne (département de la 
Loire) est mise en scène par des 
juxtaposition d’espaces physiques et 
de représentations sensibles (images 
d’archives, projections communes) 
qui alimentent l’imaginaire collectif.  
Les lieux emblématiques de la ville 
sont saccadés par les images d’archives, 
comme des interférences entre 
espace sensible et espace physique. 
Celles-ci sont de plus en plus rapides 
et de plus en plus présentes pour 
revenir sur une présence corporelle, 
symbolisée par une cartographie. 
Ainsi l’immersion de l’espace aboutit 
à la personnification de la ville, la 
ville comme un corps. 
Le fond sonore, le Poème 
symphonique pour 100 métronomes 
de Giorgi Ligeti, appuie ce discours 
de façon littérale  : un ensemble de 
100 métronomes, réglés à leur propre 
fréquence, sont lancés en simultané. 
Ils viennent tout au long de la vidéo 
former, à partir d’unités propres, des 
associations, des groupes, qui se font 
et se défont, jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus qu’un seul métronome, qu’un 
seul rythme, qui fait référence à celui 
du cœur : l’âme de la ville.

La cartographie forme donc 
le corps de la ville. Son image 
fait directement référence par 
analogie à une radiographie, 
le scan d’un corps. Nous avons 
procédé à son élaboration en 
superposant 13 vues aériennes 
d’époques différentes. Le but 
est d’identifier les permanences 
et les impermanences dans 
l’espace urbain  : ce qui est 
net est permanent, ce qui est 
flou par superposition forme 
les impermanences. Cette 
cartographie tend à rendre 
compte d’une temporalité 
et remet en question les 
techniques de cartographie 
usuelles. Elle retranscrit une 
réalité sensible plutôt que 
cartésienne. L’épaisseur des 
différentes strates représente 
la mémoire collective pour 
former un corps, pour former 
l’imaginaire commun et prend 
vie. Ainsi la vidéo représente 
l’esprit, la cartographie le corps 
pour ensemble constituer 
l’âme de ville.

La cartographie est un outil de représentation 
physique de la ville. Elle révèle sa 
morphologie, ses formes, ses artères, lui 
donne un espace propre, à un instant donné. 
La superposition permet de donner à voir 
simultanément plusieurs instants et introduit une 
troisième dimension, celle de la temporalité.
Alors, ce n’est plus une simple représentation 
morphologique mais bien celle d’un corps 
qui traverse le temps, qui vit.

Au même titre que le film, cette 
cartographie, bien qu’image fixe, n’est 

autre qu’une succession d’images 
superposées traduisant d’un instant, 

un assemblage de fantômes.
L’association de la cartographie 

et du film forme respectivement 
le corps et l’esprit de la ville, entre 
image fixe et image mouvement. 

Ensemble, ils deviennent l’âme de la 
ville en mettant en scène l’imaginaire 

commun et ses traces.
La trace, explique Derrida, est le « ça 
a eu lieu là » du film, la survivance.

Pour nous l’imaginaire de la ville prend 
deux dimensions, 
une relation d’aller-retour. 
Les bâtiments forment la mémoire 
collective auxquels ils font référence, 
cette mémoire collective alimente 
la perception commune et forme 
l’imaginaire urbain. 

C’est cette double relation 
qui pour nous résume l’âme de ville 
et forme l’espace sensible. 
Cette posture nous a amené à penser la 
ville comme une personne, sa mémoire et 
sa perception, son corps et son esprit.

L’outil vidéographique 
tend à représenter un 

imaginaire collectif lié 
à un lieu particulier, à 

des poésies urbaines 
subjectives, à des 

passions étroitement 
liées par l’histoire 

personnelle et l’histoire 
urbaine. Il rend visible 

les représentations 
sensibles et poétiques 

des flâneries.

PROCESSUS L’âme des villes.
Ces deux entités, mises 

conjointement, nous 
interpellent. Qu’est ce 

que l’âme, et qu’est ce que 
l’âme d’une ville ? Une 
âme est elle réservée à 

une personne physique et 
sensible ? Une ville peut-
elle être mise en parallèle 

avec l’Homme ?
Dans ce travail, nous 

tentons de donner un 
regard personnel sur ces 

deux notions, 
de les faire réagir, de 

jouer avec. 

Il y a d’une part l’âme. 
L’âme semble se définir comme une notion imperceptible, 

volatile, légère. L’âme, c’est aussi le Soi, ce qui semble être le 
principe de la vie, l’essence de l’animé. 

L’âme pourrait se définir comme 
une représentation symbolique, un imaginaire personnel. 

C’est ce qui se trouve d’indiscernable entre corps et conscience.
Et puis il y a d’autre part la ville,

la ville qui prend une définition nouvelle 
en parallèle de la notion d’âme. 

Nous sommes partis de la sensation que nous pouvions 
éprouver dans la ville, l’espace impalpable, l’espace sensible. 

Qu’est-ce qui fait la force d’un espace ? 
L’idée que l’espace n’est pas un mais multiple, 

qu’il ne s’arrête pas à ses réalités physiques mais à bien plus.  
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soul
      of   city

VIDEO

The video represents the city’s spirit. It 
shows a man wandering in the urban 
space. The aim is to immerse oneself 
in the city, to see it through the man’s 
wanderings. Saint-Etienne (Loire 
department) is revealed through 
juxtapositions of physical spaces and 
sensible images (archives, common 
projections) feeding the common 
imaginary. Emblematic places in the 
city are presented with discontinuous 
images from the archives, as if sensible 
and physical spaces would interfere 
with one another. The images appear 
more and more quickly to come back 
to a body representation symbolised 
by a map. The immersion of space can 
be seen as personification of the city.
The soundtrack Poème symphonique 
pour 100 métronomes from 
Giorgi Ligeti reinforces this idea: 
100 metronomes  are launched 
simultaneously, each with its own 
frequency. Throughout the video, 
they come and go to create some 
groups until there is only one 
metronome left, one rhythm 
which reminds us of a heart beat: 
it is the city’s soul.

mapping

The map represents the city’s 
body: the image clearly refers to 
a body scan. We superposed 13 
sky views taken from different 
moments in time. The aim was 
to identify what is permanent 
and what is not permanent in 
the urban space. What appears 
clearly is permanent whereas 
what is blurred because of 
superposition of images reveals 
impermanence. This map 
tries to image a temporality 
and questions today’s usual 
mapping methods. It is 
attached to a sensible reality 
as opposed to rationale. 
The thickness of the various 
stratums shows our collective 
memory and becomes a body 
to give life to the city. We can 
conclude by saying that the 
video represents the spirit, the 
map is the body and together 
they become the city’s soul.

Mapping is a tool for the physical 
representation of the city. It reveals the city’s 
morphology, shapes, and arteries; it gives 
the city its own space at a given moment 
in time. The superposition allows us to 
see simultaneously several moments and 
introduces time as a third dimension. The 
map is not only a simple morphological 
representation, but becomes the image of a 
body that travels through time, that lives.

Just like the video, the map is a 
superposition of images each revealing 
a moment in time, one could describe it 

as a space ghost gathering.
The association of map and video 

represents respectively the body and 
spirit of the city in balance between 

fixed and moving imagery. Together, 
they become the city’s soul, revealing 

the common imaginary and its origins.
The origins, explains Derrida, is 

the ‘it happened there’ of the video, 
it is what survives.

We think that a city’s imaginary
has two dimensions, 
a two-step relationship. 
The buildings around us refer to the 
collective memory 
and in turn this memory creates a 
common perception which we call the 
urban imaginary. 

This double relationship defines 
the city’s soul 
and creates the sensible space. 
From this, we can think the city as a 
person with its memory, its senses, its 
body and its spirit.

The video tool 
reveals a collective 

imaginary linked 
to a specific place, 

to subjective urban 
poetry, to passions 

linked by both 
personal and urban 

past. It reveals 
sensible, poetic 

wanderings.

PROCESSCities’ souls.
Put together, these two 
words raise questions. 

What is the soul and 
how can we define a 

city’s soul? Can a non-
physical and non-sensible 

person possess a soul? Is 
it possible to compare a 

city’s characteristics to 
the ones of a man?

In this experimental 
work, we attempt to 
personify these two 

entities, to interact and 
play with them.

At first, there is souls,
The soul is imperceptible, light and volatile. 

The soul is also the Self, what seems to be life’s basis, the essence 
of the animated. One could define the soul as 

a symbolic representation, a personal imaginary. 
It is that indiscernible substance between 

our body and consciousness.
In contrast, there is the city.

Let us give a new definition to the city 
in parallel with the soul.

As a starting point, let’s consider the emotion that we feel when 
we are in a city, the impalpable space, the sensible space. What 

makes the strength of a space? 
The idea that this space is multiple, that it does not stop to 

physical boundaries but spreads farther.

cartographie
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