




46_47

A+
WEB
NEWS

CITYSCAPES

FondéFondé en 1992, Artimage se focalise sur dif-
férents sujets clés qui permettent d’explorer les 
relations complexes entre, l’architecture, 
l’urbanisme, l’art et les images en mouvements. 
Dans ce contexte général, les projets de 
Artimage sont conçus comme des ‘espaces de 
Dialogue’, autant pour la conception artistique 
queque théorique des espaces matériels et immaté-
riels et ce, dans le cadre des développements 
généraux de la culture, offrant par conséquent 
une contribution aux théories contemporaines 
de l’architecture, des média et de la culture. 
Depuis 1993, la biennale d’architecture et des 
media de Graz , Autriche, se situe au centre des 
activités de Artimage. Cet événement qui 
s’articule autour d’un concours international, 
présente à travers la sélection de travaux 
venant des multiples formes d’expressions 
artistiques ( vidéo, installation, danse, site web 
…) quatre rubriques: 

1.La compétition internationale présentant des 
productions artistiques ayant pour thème 
l’implication culturelle, sociale, politique et 
esthétique des espaces matériels et immatéri-
els, et une sélection de production vidéo traitant 
de la constitution d’espace / image. 

2.modular living : exposition sur les 
utopies en matière d’habitat de la 
dernière moitié du 20éme siècle. 
3.Infoscapes,3.Infoscapes, processing information 
communicating architecture : la modé-
lisation architecturale, le design 
expérimental ou des espaces électron-
iques produits par l'emploi innovant 
des nouvelles technologies, leur con-
ception en relation aux nouvelles tech
nologies de la communication,Internet.
4.Cityscapes : voir ci-dessous 

Cityscapes, Imagineering the Urban 
Condition: La conférence "Cityscapes: 
Imagineering the Urban Condition" est 
conçue comme un processus de débat 
d’une durée de trois mois, ayant lieu à 
la fois dans l’espace physique et dans 
l’espace digital. Introduit dans chaque 
thématiquethématique par les statements des 
modérateurs des trois forums, les par-
ticipants invités (voir ci-dessous) 
répondront dans un premier temps aux 
sujets et aux questions soulevés par 
les articles qui seront publiés sur le 
site (mi-septembre).Ces documents 
etces réponses formeront la base d’un 
débat en ligne, scindé en trois 
forums/thèmes distincts, impliquant 
lesparticipants invités, comme toute    

personne s’y intéressant (1-31 octobre). 
La conférence en elle-même se tiendra 
lors de la biennale (7 -11 novembre). 
Elle sera constituée des présentations " 
mises à jour " des participants des trois 
tables rondes correspondant au trois 
forums et d’une table ronde finale, 
composéecomposée grâce à l’évaluation statis-
tiques et l’identification des intérêts 
communs aux trois forums. 

les thèmes: Ce dernier quart de siècle a 
vu naître une transformation importante 
de la forme urbaine – la ville contempo-
raine ne présente plus aucune similitude 
avec la ville clairement structurée, 
l’idéal fonctionnaliste qui servit autre-
fois de modèle aux modernistes. 
Exposée aux flux instables et simul-
tanés d’une économie globale et auto-
régulée, sa forme a été restructurée 
produisant ce paysage urbain qui ne 
peut plus longtemps être décrit par la 
notion traditionnelle de ville.
Le titre Cityscapes se réfère à ces con-
ditions instables de production, de per-
ception et de transformation de l’espace 
urbain. L’assemblage de " city " et du 
suffixe " scape " accentue cet arrange-
ment, cet ordre dynamique de divers 
éléments et forces. Ce terme décrit la 



ville contemporaine comme un tissu pluriforme, 
dynamique et irrégulier, composé par une variété 
d’ordres et d’organisations complexes, superposés et 
disjoints, en même temps qu’il souligne le défi grandis-
sant que le paysage urbain pose à l’imagination collec-
tive et individuelle. 
 
Le sous-titre "Imagineering the Urban Condition" 
indique l’ambivalence de ces visions, le fait qu’elle sont 
à la fois autoproduites et déterminées par les autres. 
"Imagineering" est un terme inventé par la société 
Disney, combinaison de "image" et "engineering" 
(ingénierie), se référant aux efforts conjoints des archi-
tectes, des ingénieurs et des designers nécessaires à 
lala production de l’espace au moyen d’images. Le 
terme est utilisé ici dans un sens plus large, se référant 
à l’importance stratégique de la visualisation et de la 
production d’images dans le processus de planification 
urbaine. De cette manière les trois forums abordent la 
relation entre les images et l’espace sur trois niveaux: 

1- Imaginary Forces + Spatial Practices sera dédié 
aux qualités imaginaires de la ville, à l’exemple des 
cartes mentales et des représentations visuelles 
produites et vécues par ses habitants. Le développe-
ment urbain contemporain, basé sur l’image, témoigne 
de l’importance de l’imaginaire collectif et soulève la 
question de la relation des images de la ville à la pro-
duction d’espace. 

2 - Structural Changes + New Realities  sera 

axé sur les changements issu de l’Imagine- 
eringcomme le paradigme contemporain de la 
conception architecturale et urbanistique de la 
ville actuelle.  Sous la modération de Andreas 
Ruby, critique d’architecture (All.), les nouvelles 
techniques et les concepts émergeant de ce 
développement seront discutés . 

3-3- Perspectives of Urban Design sera 
modéré par Christian Kühn (Technische Univer-
sität Wien, Aut.). Ce forum propose de remettre 
en question le système auto-referentiel de la 
conception urbaine en rapport au contexte 
global d’échange et des images. Le débat a 
comme but d’examiner les différentes straté-
gies de conception actuelle dans la transforma-
tion d’espace urbain et le rôle que le concept 
d’image peut jouer dans ce processus. 

Ce processus de débat sera rendu accessible à 
travers un ‘dynamic infoscape ‘ conçu et réalisé 
par le laboratoire d’architecture et d’urbanisme 
LAB[au], constituant l’interface pour le site de la 
conférence. Cette interface permettra dés le 
1er octobre aux utilisateurs enregistrés 
d’accéder aux contributions des participants 
invitésinvités (articles/textes), à une collection de 
documents (images, articles,…) de référence, 
ainsi que de participer activement aux trois 
forums. 

 
   

Cityscapes, l’interface en ligne. L’interface du 
site web Cityscapes se base sur la cartographie 
de flux d’information comme une forme d’espace 
électronique, développant sur un premier niveau 
appelé ‘infoscape’, les activités et la structure 
organisationnelle du projet général et sur un 
deuxième niveau, les trois ‘ forum blocks ‘, les 
activitésactivités des forums en ligne, l’envoi et consulta-
tion de messages. 
 
L’espace comme interface est construit par un 
système de codes graphiques, produisant un 
datascape selon des paramètres car-
tographiques et leur indexation structurelle, 
sémantique, temporelle, conceptuelle… Cette 
qualification de l’information inscrit une com-
préhension spécifique des communications 
basées sur des statistiques et des diagrammes. 
A travers cette structuration d’information, 
l’interface devient la formalisation spatiale du 
processus de conférence et des trois mois de 
son évolution. Les deux niveaux de l’interface, 
les ‘infoscapes’ comme cartographie synthétique 
d’une part, et le ‘forum block’ comme la lecture 
contextualiséecontextualisée de messages d’autre part, con-
stituent à travers la visualisation de flux (système 
spatio-temporel) et le principe de l’espace 
comme interface (système sémantique et fonc-
tionnel), une architecture processuelle 
d’information.


