








fuck 
the context

urbanisme de programmation

bigness

New-York Délire – Un manifeste rétroactif pour 
Manhattan S, M, L, XL



Il s’agissait de greffer une forte densité de programmes. Nous avons employé 
ces figures,  les avons manipulées comme une série de grandes masses 
construites ou paysagères

un toit vert, un bois transparent qui filtre l’en-
vironnement, un lieu de promenade avec un horizon changeant

Euralille, entre ville et ban-
lieue, une métropole sur l’intervalle



un embarcadère minéral vers l’environnement vert, un belvédère, promenade 
majeure entre ville et périphérie, entre ville historique et ville du XXIème siècle, 
liaison entre jardin, bois et parvis

jardin en zone de crête, contrepoint végétal de l’envi-
ronnement architectural

Ibidem
Ibidem



Je cherchais un prétexte pour m’écarter d’une archi-
tecture qui s’annonçait bavarde et disloquée. Une île ferait l’affaire ; quoi de plus 
condensé, de plus sujet à porter sens ?

objet central exhaussé à sept mètres au 
dessus du plan commun, qui reçoit sur 3500 m! une forêt idéale installée par la 
seule nature

objet

Une écologie Humaniste



écrin sur lequel on pose un bijou



ressentir l’espace comme une seule et même surface sans interruption 

Construire Bruxelles : architectures et espaces urbains. Quarante quatre 
projets en Europe



comment maîtriser le caractère fractal de la 
ville,  sans imposer à cette ville exceptionnelle de devenir une ville ordinaire, 
dominée par la figure de la continuité, avec un maillage et des alignements 
réguliers ?

Villages/Métropole : un jardin pour le quartier, un parc pour la ville et 
l’aire métropolitaine

Grand prix de l’urbanisme 
2004 : Christian de Portzamparc



Landscape Urba-
nism

Landscape urbanism



devenir une expérience en soi

Construire Bruxelles : architec-
tures et espaces urbains. Quarante quatre projets en Europe



insère
logique d’intersection

superpose

logique de réunion



parce qu’elle n’est pas de tout repos

Essais critiques IV

Une écologie humaniste

Manifeste du Tiers paysage, édition augmentée de Evolution et mise en 
pratique du concept de Tiers paysage

Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent

Construire Bruxelles : architectures et espaces urbains. Quarante quatre 
projets en Europe

Architecture d’Aujourd’hui

L’intervention du paysagiste dans la ville, de 1960 à aujourd’hui :  
pertinence et enjeux pour les architectes et les urbanistes.

Criticat

Projets de paysages

New-York délire : Un manifeste rétroactif pour Manhattan

S, M, L, XL



Junkspace

Les annales de la recherche 
urbaine

Le visiteur

Science avec conscience

Rhuthmos

Grand prix de l’urbanisme 
2004 : Christian de Portzamparc

The landscape urbanism reader


