SPECTACLES URBAINS
« Une carte du monde ne faisant pas mention
du royaume d’Utopie ne mérite même pas un
coup d’œil, car elle laisse à l’écart le seul pays
où l’humanité finit toujours par aborder »
Oscar Wilde, L’Âme humaine et le socialisme, 1891
Le capitalisme est un système de production de
l’espace qui a le pouvoir de façonner les lieux, de
transformer les rapports spatio-temporels, par
des procédés d’urbanisations qui uniformisent la
et les villes, et accroissent les écarts entre les différences économiques, sociales et géographiques.
Saisir les logiques spatiales de ce mode de production invite à questionner le principe de droit
à la ville, qui ne peut être réductible à un droit
d’accès individuel aux ressources incarnées par
la ville. Cette interrogation conduit à s’attarder sur
les rapports sociaux entre des personnes à travers
des espaces, permis ou non par des urbanismes
encadrant leurs usages, ainsi qu’aux mécanismes
économiques qui leur donnent naissance et les
entretiennent structurellement.

Les processus d’urbanisation, qui façonnent et
refaçonnent la ville, sont toujours plus effrénés et
étendus, et tentent de grignoter goulûment chaque
interstice. À travers une propagande permanente,
en faisant miroiter des conditions d’habitat et d’accès à la ville meilleures, la production capitaliste
cherche à persuader et à rendre souhaitable un
urbanisme utilitaire imposant une conception de
l’espace pensé pour favoriser les flux des capitaux
et de la main d’œuvre produisant ces capitaux.
Alors même que ces fantasmes de possession et
d’appropriation de l’espace urbain sont précisément des privilèges que notre société réserve
à ses privilégiés, le discours hégémonique nous
vend une ville où le vivant n’a plus lieu de siéger et
où il est primordial qu’il assiège.
Les solutions spatiales apportées par le capitalisme sont animées par de puissantes forces
sociales et ponctuées de violentes phases de restructurations urbaines, ainsi que par les résistances et les révoltes qu’elles suscitent. L’ensemble des systèmes de publicités, qui englobent
aussi bien l’esthétique que les impératifs, brouille
la réalité des rapports de classe et occulte la
conflictualité sociale inhérente à l’occupation de

l’espace urbain, dans le but de masquer l’affrontement permanent entre prolétariat et bourgeoisie sur lequel est fondé notre mode de production, corrélé à l’accaparement et à l’exploitation
des territoires. Ces communications participent
d’une idée du bonheur qui nie la lutte des classes
et naturalise les catégories capitalistes, pour ne
distinguer que des contradictions superficielles
et inconséquentes. Les solutions proposées par
cet urbanisme préservent en réalité le coeur de
la domination : l’exploitation et l’extraction de
plus-value.
À travers la diffusion de concept et d’images, une
critique de ces dispositifs, dont il s’agit de provoquer la crise en toute occasion et par tous les
moyen, est établie. Elle propose d’introduire des
notions différentes de nos rapports à la ville, de
faire de la vie urbaine un jeu intégral passionnant,
en opposition aux usages et divertissements qui
nous sont imposés. En lien avec l’observation et la
pratique de ces lieux spécifiques, c’est une invitation au dépassement de la cartographie classique
pour se focaliser sur la fragmentation de l’espace
urbain et mettre en exergue ce qui s’y cache et y
est caché, et ceux qui s’y cachent et y sont cachés.

Ces créations invitent à détourner l’espace
urbain de ses fonctions capitalistes, et à faire la
critique des espaces réels, représentés et vécus,
par l’introduction de la subjectivité dans la ville, là
d’où elle est d’habitude exclue. Par une attention
particulière aux nuances des rues et du bâti, elles
cherchent à susciter une réponse affective aux
lieux que nous sommes amenés à parcourir, et
invitent à être attentif à la disposition des éléments
du cadre délimitant de l’urbanisme et aux sensations qu’ils provoquent, par l’expérience subjective et individuelle des espaces et des ambiances
urbaines
Pensées comme des représentations topographiques poétisées, les réalisations convient à être
à l’écoute des sollicitations des lieux, à y saisir les
possibilités en présence, afin de déborder la carte
où se heurtent objectivité apparente du plan et
expérience subjective de la ville. Éprouver la ville
affectivement dans une volonté d’insoumission
aux sollicitations habituelles est alors un moyen
pratique d’interroger et de déplacer la conception
que l’on peut se faire du monde, dans le but d’alimenter la subversion par des objectifs révolutionnaires.

Cette réappropriation de nos rapports à la ville
est aussi pensée stratégiquement, afin de l’explorer, d’en découvrir les recoins, les raccourcis, les
percées et les détours, d’apprendre à la connaître
comme un sujet et à en faire une alliée, afin de
mieux y déjouer les pouvoirs. Alors que la domination de l’économie s’étend à tous les aspects de
la vie, et que la vie urbaine quadrillée nous pousse
à intérioriser notre propre panoptique invisible,
interroger notre agentivité dans et à travers la ville
invite à penser la possibilité pour les individus
d’échapper à un urbanisme autoritaire qui tend à
limiter nos existences et nos interactions.

° Pour dériver plus loin °
Livres :
• Le capitalisme contre le droit à la ville
Néolibéralisme, urbanisation, résistances,
David Harvey, Éditions Amsterdam
• Géographie de la domination
Capitalisme et production de l’espace,
David Harvey, Éditions Amsterdam

Sur internet :
• Introduction à une critique
de la géographie urbaine
• Debord(er) la carte
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