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Objectifs pédagogiques

Des histoires de la ville événementielle

La ville événementielle : le rôle d’événements sportifs et culturels, de grande ou petite ampleur, dans la transformation urbaine et l’imaginaire de la ville

Ce cours vise à explorer dans un premier volet les différentes facettes de l’organisation de grands événements dans la transformation urbaine et territoriale.
Dans un deuxième volet il vise à explorer les conditions de production et leur impact dans la fabrication de l’imaginaire d’un territoire, des équipements, surtout
culturels, réalisés pour renforcer la candidature d’une ville et/ou accompagner les grands événements. Enfin, dans un troisième volet il vise à explorer la ville
événementielle à travers des manifestations culturelles éphémères dans l’espace public.

Contenu

L’accueil de grands événements (jeux olympiques, expositions universelles, capitales européennes de la culture, etc.) bouscule systématiquement la planification
urbaine préalable, quand ils n’imposent pas une planification sur des zones qui n’en disposaient pas. Ce phénomène peut concerner la totalité d’un territoire ou
une partie de celui-ci. En étudiant l’impact de ces événements sur la transformation du territoire, à petite ou grande échelle, nous allons également nous
intéresser aux acteurs de la fabrication de la ville. Les dispositifs de gouvernance et les modes de financement ont immanquablement une incidence sur les
formes, l’architecture, la sociologie et les fonctions urbaines développées.

A l’échelle architecturale, ces grands événements entrainent la construction de nouveaux lieux culturels qui part la suite occuperont une place spécifique dans
l’imaginaire urbain. Faisant l’objet de concours, provoquant des débats, le fait est que la construction d’un équipement d’ampleur (opéra, musée, théâtre, etc.)
marque en profondeur un quartier ou une ville. Avec le temps, les logiques de renouvellement urbain ont intégré cet élément comme un paramètre central
pour réfléchir et engager un changement de caractère du quartier ou du territoire d’implantation, pour alimenter un nouvel imaginaire, un « storytelling » de la
ville.

Ces mêmes logiques de renouvellement urbain promeuvent également et de plus en plus des événements culturels qui prennent comme cadre l’espace public
existant,  le modifient de manière éphémère, révèlent son potentiel  et contribuent à un re-signification des lieux choisis.  Ces événements, même si ils  ne
transforment pas directement la matérialité de la ville, ils en mettent les bases pour une transformation ultérieure en ouvrant souvent, et très consciemment, à
de nouveaux aménagements.

Des expositions universelles du 19e siècle à l’organisation des jeux Olympiques contemporains, en passant par des manifestations telles que la Nuit Blanche, le
cours présentera les différentes facettes de la ville événementielle et les politiques urbaines qui l’accompagnent, tout en étant sensible aux spécificités des
contextes politiques et géographiques des divers territoires. Il s’agit d’un aller-retour entre politiques urbaines générales et décisions et conséquences sur un
lieu précis. Ces politiques urbaines, liées à l’événementiel et à l’utilisation de la culture comme moteur de transformation urbaine seront explorés de manière
comparative en insistant sur le transfert de modèles et l’éventuelle uniformisation des processus et résultats.

Mode d'évaluation

Participation aux débats, exposés et constitution d’un dossier thématique ou monographique.

Travaux requis

Cours en deux parties : Cours magistral puis en deuxième partie, un exposé d’un ou de plusieurs étudiants sur un cas d’étude ou une thématique choisis au
début du semestre. Un temps sera également consacré à la fin de chaque séance sur les travaux personnels des étudiants.
La capacité de lire en anglais est fortement recommandée.

Bibliographie

une bibliographie sera proposée au début du semestre et à chaque séance selon les thématiques choisies par les étudiants

Support de cours

présentations ppt et articles

 


