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LES TROTTOIRS 

DE LA LIBERTÉ

Les rues - espace de la République



« Il faut être prêt à mettre en œuvre des remèdes,
des solutions du xxe siècle, avec la volonté d’arrimer
définitivement ce qui aura été acquis et d’en faire le
tremplin de nouveaux progrès »

PIERRE-MENDES-France   

La vérité guidait leurs pas
Paris 1976



Les délices de la rue



Place d’Aligre - PARIS





La rue pour tous





Paris - Rue de Buci



PARIS  - Place de la Bastille



Paris - Place de la Bastille



La rue est gratuite pour les touristes ou les pochtrons



Du soleil en ville



 PARIS  Rue Mouffetard

PARIS - Rue Mouffetard



Paris  Canal St Martin ou les bonnes surprise d’une promenade



Hôtel du Nord  ah ! Prévert, Jouvet, Arletti !



Théâtre 
puis cinéma, 

pour finir en supermarché



Deux de moins



Des livres  ? ? ?



La rue espace de détente



Espace semi-public



Espace semi-privé



PARIS - Rue de Sévigné



PARIS  rue de la Roquette en chantier 2012



Sous les trottoirs, un univers technique



En perpétuel devenir



L’entretien perpétuel



Paris – rue du Cardinal Lemoine



Paris - La ville se densifie



La rue vue des coulisses



PARIS



Suffrage universel par grosse chaleur        Place de la République   Paris



Pollution zéro



Police d’avant



Jeunes et smarts



Police de proximité



À Paris, à vélo

A Paris à vélo



À Paris, à vélo



La police sur les marchés



La police sur les marchés



Ils étaient trois garçons 
trois filles …



La rue pour tous



Faut voir !



« À Paris, dans le quartier Masséna, trois exemples de situations urbaines : 

(1) la mixité fonctionne de l’avenue de France en fait un lieu de passage 

confortable (larges trottoirs) pour flâner, s’installer à la terrasse d’un café ou 

simplement s’asseoir sur un banc public ;

(2) Le campus offre un vaste espace ouvert et arboré à l’écart de l’animation 

urbaine ;

(3) Le cinéma MK2 donne une façade urbaine au quartier. »

Ariella Masboungi (Ré)aménager les rez-de-chaussée de la ville Le Moniteur Paris 2013 

Faut voir !



Pas un bien gros atout 8



Façade sur rue : l’entrée de la Grande Bibliothèque



L’entrée par temps de pluie



Un accès à la culture antidérapant



Promenade pas vraiment gaie 



La très Grande Bibliothèque à l’échelle humaine



Sens interdit !



SEMAPA   2012



« Espace civilisé »



« Espace civilisé » par beau temps



Espace civilisé



Espace non civilisé



Espace défendu



MISÈRES DE RUES



Mondo cane



Reflet d’une tragédie personnelle



Mobilier urbain !



La rue n’est pas faite pour cela



Paris 13  en 1912

Atget



Pas pour cela



Ils sont parmi nous



Transparents, on passe sans les voir



SDF



A la voir au quotidien, l’horreur de la misère en devient banale 



La rue est-elle faite pour cela ?



Paris 2013  Au pied de la mairie



La misère est devenue banale



Vieille et misérable



Misérables, regroupés, transparents



La main tendue !



Fraternité



La Bastille 1789     Liberté Égalité Fraternité



Impasse municipale !



Impasse confirmée



Avis de trottoir



Non numero horas nisi serenas

Je ne compte que les heures 
heureuses



L’accusation de nostalgie est l’arme des aigris



{
La ville toujours recommencée



Dès les abords de la gare de Lyon, on aurait dû se méfier



Et pourtant



Et pourtant !



Et pourtant, ça paraît simple



Surement pas simple !



Paris – Rue Saint-Antoine

«Chacun d’entre nous en a fait l’expérience, une ville c’est d’abord ses rues. 

La rue peut être aimable, revêche, prétentieuse, accueillante, colorée, 

animée, déserte, triste.»                      

Thierry PAQUOT

L’espace public - La Découverte 2009 



Rue colorée et sucrée



Ah ! l’œil 



À lire, beaucoup à lire



La rue pour tous



Plutôt pour touristes



La nuit



Le temps urbain ne s’arrête jamais



Bancs publics



Banc public



Banc privé



Banc public



Circulez ! il y a peu à voir !



Sur le trottoir de la Bastille - 2013





Nous sommes dirigés par des barbares urbanisés



Le plan n’est pas le territoire - Plan de Turgot 1734



Un ordre juste 
Juste un peu d’ordre



Les rues en plan



Paris - Prise de la Bastille -14 juillet 1789



Reflet pour voir le ciel sans lever la tête



Reflet



Reflet



Reflet



Bastille



Il y a beaucoup à apprendre dans les rues



Des écrits gravés sur cet immeuble- place de la Bastille



Souvenir



Coïncidence : La semaine sanglante : du 22 au 28 mai 1871 



Au sol



Au sol



Au sol



Sur le mur



Au sol



Bakounine ? Marx ?



Nostalgie d’asphalte



Plaque de rue émaillée



Plaque de rue gravée en 1729



Le temps efface



Bonne lecture  



Un pont de circonstance



Rue de Buci - Paris



Rue de la pute qui muse !



Une plaque chasse l’autre



La ferveur révolutionnaire ne supporta pas les Saints



Plus de saint !



Le Saint est revenu



Cul de sac de Berthaud - Paris



La rue du pot de terre n’existe pas



LE BAPTÈME DE L’AIR

Cette rue

Autrefois on l’appelait la rue du Luxembourg

A cause du jardin

Aujourd’hui on l’appelle rue Guynemer

A cause d’un aviateur mort à la guerre

Pourtant

Cette rue

C’est toujours la même rue

C’est toujours le même jardin

C’est toujours le Luxembourg

Avec les terrasses… les statues… les bassins

Avec les arbres

Les arbres vivants

Avec les oiseaux

Les oiseaux vivants

Avec les enfants vivants

Alors le monde se demande vraiment 

Ce qu’un aviateur mort vient foutre là-dedans

Jacques PRÉVERT



Cette rue s’est perdue



Oh ! Bouvard - Oh ! Pécuchet



Dieu est dans les détails



L’école de la rue





Méditerranéen



Méditerranéen



Karim



Tunisien rue des Tournelles



Paris - Fossile vivant



Kiosque - À lire



Symboles



La nuit tout continue



La nuit



Tout continue



Tout continue jusqu’à la folie !



… jusqu’à la folie spectaculaire de New-York



La rue politique



Expression populaire / expression politique



Expression politique



Expression municipale



Compagnies républicaines de sécurité



Circulez, il n’ya rien à voir !



Place de la Concorde 1936



Qui tient la rue, tient le peuple. Goebbels 1938



Démocratie !



… entretenir la fraternité entre les citoyens…



Affiche de manif…



… que des gens qu’on ne connait pas encore !



… qu’on ne connaît pas encore !



Dialogue



Pétition



Rappel



Le peuple, la foule, la populace ?



Tous ensemble !



L’humour droitier… à pleurer !



Les curés ne courent plus les rues…
Boulevard du Montparnasse avril 2013



… tous ensemble !



Tous ensemble - tous temps



Le peuple et la rue



La rue est à gauche, la rue est à droite 



La rue pour tous



Pas d’autos



La rue pour tous



Pas d’autos



Pas d’autos





Un trottoir de la liberté 



Des touristes mais pas d’autos



Cosmopolite



Un rêve passe ! Un rêve est passé !



People suite et fin



Enfin !!!



Greuh !



La rue en fête



Dispersion



Fin de partie



La récréation est terminée, on range



«Le Paris que vous

aimâtes

N’est pas celui que nous 

aimons

Et nous nous dirigeons

sans hâte

Vers celui que nous 

oublierons» 

Raymond QUENEAU



Petits commerces



Petit commerce gros débit



Une rue : un spectacle



À portée de voix



Frivolité 1



Frivolité 2



Frivolités 3



Frivolité 4



Frivolité 5



Petits commerces



Marcher dans la rue : un luxe !



Marcher dans la rue , quel plaisir !



S’asseoir dans la rue : un luxe !



Le marché de rue



Le marché parisien : 

une structure sociale réalisée avec un équipement minimum



À petit équipement - grands effets



Marché



Le vrai souk



Souk



Marché/souk/bazar



Des livres 1



Des livres sur rue



Des livres,

puis des fringues

et à nouveau des livres!

« La Hune »



Encore des livres



Des touristes mais des livres



Kiosque



Quand la ville était fière de son enseignement



L’enseignement dans la ville



Un fossé entre la ville et l’université !



Jussieux. L’enseignement contre la ville



« Le campus de Jussieu, « ville dans la ville » réunissant plus de 27 000 personnes sur 13

hectares est amené à s’ouvrir sur la Seine, à dialoguer avec la ville, à créer des liaisons entre le

sol naturel du jardin et la dalle .»

Christoph Denerier in (Ré) aménager les rez-de-chaussée de la ville

Le Moniteur Paris 2013



Espace semi-public intime



Soleil en terasse



Small is beautiful



Small is beautiful !



Small is beautiful



Small is beautiful



Small …



Paris - rue de la Roquette     Small is beautiful



Un cabinet de curiosités en vitrine 



Un autre



Small is beautifull



Small is beautiful



Beautiful



Najib dans son verger



Pas de quartier (2012)



Des gens habitent là



Des gens habitent ici



Entretien des rues



Propre, serviable, l’agent de surface



Propre, serviable et légèrement basané, l’agent de surface de la pub !



Entretien quotidien



Petits plaisirs de rue



D’une main



VÉLIB  39€ par an – les 45 premières minutes gratuites



Plaisir nocturne



Baladin



Baladins



Couloir réservé



Loin de la terre natale



La rue interface dehors-public / dedans-intime



La rue est la peau des villes



Paris - Place Saint-Michel  - 2013



Marcher sans but

Aller sans trop savoir où



Être là – sans rien faire



Gare à l’urbanisme



Ici, pas de coin de rue



Tout voir – tout contrôler



Tout contrôler - tout voir



1984 / 2015



Slimcity - l’urbanisme de web et bientôt smartcity



SmartCity convie architectes-urbanistes, artistes, chercheurs, 
collectivités territoriales, acteurs économiques, usagers et 
société civile à imaginer des modes inédits pour lire, 
s’approprier et transformer la ville.

 Laboratoire urbain d’innovation urbaine. 

Langue de béton !



Un précédant imaginaire et redoutable : 

Le Corbusier : Plan «voisin» pour Paris - 1925



La Défense bien mal défendue



Et la rue !



Et la rue ?



La rue !!!



Et pourtant c’est si beau de loin !





Fausse rue dans le paradis de la consommation dirigée à Val d’Europe



Super tanker plein d’inutilités de première consommation



« Vivre le shopping plaisir à l’état pur, au cœur d’un petit paradis de la mode 

et du luxe… Succomber à ses coups de cœur, avec des réductions 

irrésistibles…Se sentir un VIP, comblé de privilèges et de petites 

attentions… » ““



Faut voir !



Hélas ! Hélas ! Hélas !



« L’architecture d’aujourd’hui » est ici



Donc rien à craindre



Le Corbusier dès 1933

« L’acception de la rue doit disparaître  :

MORT DE LA RUE ! 
MORT DE LA RUE ! »



Avatar exotique  pour tous



Avenue de France - À PARIS ?  

Sans rire



Paris - Avenue de France



Inattendu



Cette double façade est la métaphore d’un nid Trop fort !





Architecture de bord de Seine - 2012



Architecture de bord de Seine  2



Architecture de bord de Seine 3



Architecture de bord de Seine 4



Rez de chaussée de bord de Seine - 2012



Bord de Seine



Une descente vers le fleuve - 2012 - mal notée



Sévère mais juste !



Avenue de France : mauvais objet idéal



Avenue de France  : Pas beaucoup de chair !

« Il faut laisser le temps au temps » 

Disent-ils !  Sans rire !



Archi-pub



L’intégration des arts et l’humour contemporain



L’intégration des arts et de l’humour moderne 2



Vestiges patrimoniaux



{

Rue moderne !



L’Est, le nouveau 

laboratoire urbain 
de Paris

L’EXPRESS FÉVRIER 2011

Heureux cobayes



Toujours dans l’inénarrable ZAC Austerlitz



Les Algeco sont presque aussi beaux



Des rez de chaussée pas très à la hauteur



Tant pis  !



La rue ?



Et la rue ?





Bof !





Et pourtant nous étions alertés avec les alentours de la gare de Lyon



Entrée moderne de théâtre !



Brouillard au pont de Tolbiac -Tardi -1996



Paris - Rue du Chevaleret - 2013



La rue Watt hier
Tardi



Rue Watt aujourd’hui - redesignée



Le droit à la rue



!!!!!!!!!!!



Paris - Place de L’Opéra vers 1949



Quoique !

Combat 10 septembre  1944 



Je n’ai pas de nostalgie mais j’ai des nostalgies.

Le pluriel me permet de les choisir.



Le serment de la chute de Rome 
«Il reconnaissait sa défaite et donnait son assentiment, un assentiment douloureux, 

total, désespéré, à la stupidité du monde »

Jérome FERRARI



Faut pas rêver ?



Il y a pas mal à faire !



« Ainsi d’une certaine façon, l’un des grands défis de l’humanité est de
sortir de l’âge de pierre qui est aussi une humanité au cœur de pierre »

La cause humaine Du bon usage de la fin d’un monde

Patrick VIVERET préface d’Edgar MORIN



Vous avez aimé l’Opération Austerlitz-Chevaleret, 

vous allez adorer l’Opération Batignolles




