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      STRUCTURE LECTURE          

ECRITURE RELATIONS 

Le Paysage en question 

NEBULEUSE URBAINE 

ANTHROPOSAGE de MATERIAUX 

divers 

ETAT de CRISE 

POSTULAT  DE DEPART 

ETAT des LIEUX 

? ? 

Rôle central de la culture 

CULTURE 

LAISSER-FAIRE 

URBANISTICO-ARCHITECTURAL 

AUTOMATISATION 

DE LA VIE 
SEPARATION 

CULTURELLE 
VISION OPAQUE 

ILLISIBILITE 

APPROCHES 

ESPACE comme DENOMINATEUR COMMUN 

Perte de LIENS 

HOMME/MILIEU 

DISLOCATION 

ESPACEMENTS 
en CROISSANCE 

ARCHITECTURE du PAYSAGE 

ESTHETIQUE   ADMINISTRATIVE   ECONOMIQUE   FONCTIONALISTE   MACHINISTE  INDIVIDUALISTE  DE MASSE 
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CONVENTION EUROPEENNE du PAYSAGE 

“Paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations 

dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de 

leurs interrelations” 

 
Politique du paysage - Qualité paysagère - Protection, Gestion et Aménagement des Paysages 
 
“Aménagement comprend actions à caractère prospectif visant: 
• mise en valeur 
• restauration 
• création” 

 
 
 



LE PROJET de  PAYSAGE comme condition en «amont» des transformations territoriales   

Pay [S] age              

TEMPORALITE 
 PARCOURS DE  CONNAISSANCE  &  D’ACTION 

 

ACTIONS 
LECTURE &  ECRITURE 

 

MATERIAUX 
MATERIALITE– TRACE – SIGNE - MEMOIRE 

 

RELATIONS 
TENSIONS– LANGUAGES - INTERACTIONS 

SOL:     PROCESSUS TEMPOREL  LENT  DE  SEDIMENTATION DE LA MATIERE 
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ECRITURES DESCRIPTIVES 

ECRITURES INTERPRETATIVES 

ECRITURES PROSPECTIVES 

 Paysage comme condition  

         multi-échelle  « en amont » finalisée à orienter et à équilibrer  

         projets et programmes in progress, à positionner en opposition  

         à la fixité de la conception statique d’espaces-objets de consommation.  

 

 Paysage comme ressource de matériaux et dynamiques d’interaction entre  

         homme et nature.  

 Le Paysage offre un ensemble d’éléments  

         (physiques, temporels et culturels) qui  

         permettent de structurer/équilibrer   

         intentions et matériaux  

         constitutifs de  

         nouvelles hypothèses de projet. 



LECTURE 

analyse 

PLANIFICATION 
Programmation 

a-spatiale 

Caractère distributif 

de quantités et de surfaces 

DECISIONS & PROGRAMMES 

SECTORIELS  

Urbanisme / Architecture 

PROJET ou  

ETUDE d’IMPACT 

Sur le Paysage 

Ligne du  temps 

CONDITION  

du projet « en aval » 

Hier 

Aujourd’hui 
CONDITION 

du projet « en  amont » 

Ligne du temps 

DIVERS TYPES de PROJETS 

où le Paysage est une ligne-guide 

qui permet de coordonner  

actions naturelles et humaines 

en un artefact  unique et soutenable 

Ri-use  ou recyclage 

territorial et urbain 

DEFINITIONS des PRINCIPES d’INTERVENTION: 

 Traces  programmatiques multi-échelle 

 En découlent des projets à conception  

      inter-connectée ou integrée 

Projet de 

l’espace vert/public 

Interventions 

architecturales et  

 de détail 
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PROJET COMME OEUVRE OUVERTE 

Le projet constitue un processus  ou une démarche de développement d’intentions itératif 
et continu alternant phases de lecture et d'écriture qui comprennent : 

 

•L’INTERPRETATION D'ECRITURES PRE- EXISTANTES 

•LA FORMULATION DE L’IDEE COMME PREMIERE FORME DE PROJECTION 

•LA TRANSCRIPTION EN SIGNES ET EN DESSINS 

•L’INSCRIPTION SUR LE TERRAIN 

•L’INCISION ITERATIVE DU SOL A TRAVERS LES PRATIQUES DE L'USAGER 

 

Le projet n'est donc pas la lecture interprétative d'un instant qui donne vie à des objets 
immuables ainsi qu'à des villes et paysages conçus comme des objets de design. 

 

L’extension, les matériaux, les relations et le temps constituent les éléments de base du 
projet de continuité (continuum horizontal)  
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LIEGE: HISTOIRE d’une GEOMORPHOLOGIE VOLONTARISTE 

La Meuse dessine la ville 

TRACES du « PROJET IMPLICITE » G. De MATTEIS: 

Lignes d’eau prétexte à formation de système des  

espaces publics /promenades XIXe  



Carte Vardermaelen  

 
Le relief entaillé par les  

lignes d’eau: 

 

- Interaction  

- Lutte 

- Domestication 

- Fluctuation 

- Variation 

 

 

Ville: 

- Insulaire 

- Composition par 

annexion 

    progressive d’autres  

    terres asséchées 

 

 

Infrastructures: 

- Lignes de force qui  

    à la fois relient et  

   tranchent 

- Lignes-rubans qui créent  

    un nouvel archipel de  

    lieux anthropisés    



EAU, NAVIGATION,  

CHEMIN DE FER 

 

lignes guide de 

nouvelles intentions  

urbaines  

porteuse de  

modernité  

POLITIQUE   

des ESPACES  

PUBLICS liées  

au PROJET de 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 



EXPOSITION UNIVERSELLE 1905 BOVERIE : ORIGINE DES QUARTIERS MODERNES 



LIEGE ALIENEE de SON PROPRE FLEUVE: 

Tracé lisse, navigable, support de voies rapides 

 
Traces d’eau et système espaces publics XIXe = permanences 

Voies rapides  vs relation à l’eau 

Nouveaux projets : nouvelle opportunité de penser le futur du passé  

PASSERELLE et MUSEE 

 

PRO-JET 

Nouvelle écriture (jet) 

prolongement prospectif (pro) 

comme hypothèses qui  

interrogent le paysage et 

s’offrent comme outils 

de concertation, débat, 

conscientisation. 

 

Base d’interaction permettant 

de stimuler, sensibiliser, révéler, 

rendre visible… 

 

 

 

 



Hypothèse de réhabilitation du site et relance de nouvelles relation à l’existant 

Projet comme forme de questionnement qui: 

- Révèle les forces existantes  

- Relance vers des nouveaux imaginaires… 

…à partager et déjà partagé à travers l’interprétation d’intentions en cours 



WE ARE GEOMORPHIC AGENTS! 
         G. Vogt 

Le Guide d’Architecture Moderne de Liège:  

un récit géomorphologique pour sensibiliser et communiquer le paysage à travers ses matériaux. 

 

« Ni catalogue, ni inventaire, le guide offre des chemins traversant les conditions diverses de  

formation et de déformation des lieux dans le temps.  

Il invite le voyageur-arpenteur à entrer dans les rythmes, les matières et les dynamiques des  

lieux en mutation que la ville permet encore de retrouver, de ressentir et de réinventer.»  

A. De Fijter 



                    
Système du relief Landmarks Coupes Contraintes Paysagères 

? 

CONTINUITE    oU    ZONAGE  ? 

VISE: une ville, un fleuve,une vallée 

... lorsque le territoire parle de continuité s« parcellisées » par des pratiques niant le paysage 



Schémas M. Beine . 

Relations d’origine entre ville et paysage fluvial: 

Perception spatiale d’accès à la ville allant du bas vers le haut 

Parcours comme moyens de lecture intégrée de ville et géomorphologie 

Nouveaux axes de traversée rapide de la ville du XXe siècle. 

Scénographie tangentielle qui «coupe» l’artefact urbain  

Les infrastructures (autoroute et chemin de fer) annullent les liens entre  

ville et eau: la Meuse privée des liens d’usage avec la ville, disparaît du  

vécu urbain. 

Transformations de temps et itinéraires de parcours: 

principes des mutations du paysage et de sa perception  
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VISE’   
 

Interstices 
 

front urbain 
 

Miroir d’eau 
 

grand paysage 
Relier les espaces publics 

Requalifer le front urbain 

Recoudre la fracture 

ire                       

Rétablir le dialogue avec l’histoire 

Continuités 
longitudinales  
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Rétablir les relations  ville-eau 

Ville et grand paysage 



Photos A. Lessire 



Hypothèse de réhabilitation du front urbain de Visé 

M. Beine, JB. Fadanni, Y. Franken, Ch. Masson 



CHAUDFONTAINE : le Parc de Hauster 

09.01.2012 – R.O. 



Vesdre-River 

Railway 
National Road 

Canal Reach 

Island 

Hauster 

Park 



Chaudfontaine -  Popp map 1850 

Canal Reach  or « Coup d’eau » 

Hauster 
 

an  

island  

created by man. 



Chaudfontaine –  Ferraris  map 1777 



Le parc de Hauster - Chaudfontaine 

La vallée de la Vesdre  

09.01.2012 – R.O. 



ELEMENTS de STRUCTURE du PAYSAGE 

Lignes structurantes: route nationale, chemin de fer, fleuve. 

Vallée et fluctuations des eaux et des rubans entre deux versants boisés bien affirmés. 

Iles et portions de paysages artificiels (manufactured landscape) dessinés par l’homme.  

CHAUDFONTAINE e la valle della Vesdre 

09.01.2012 – R.O.  



09.01.2012 –R.O.  

ILES 

naturelles: à cause des fluctuation du fleuve 

artificielles: à cause de l’incision territoriale exercée par les infrastructures 

Chaudfontaine:  

• système des îles artificielles 

• nouveaux paysages créés par le  

     développement industriel. 



La continuité des terres d’origine est cassée par la construction de l’île. 

L’unité paysagère d’origine donnera lieu à un artefact construit par combinaison d’actions naturels et humaines. 

Processus de formation de l’île de Hauster 



Le « dedans » de espace rue 

Chemin de fer qui coupe les sites 

Depuis le « dedans » du bief 



Matériaux  végétaux qui caractérisent l’échelle du « dedans » 



Ombres et lumières 





. 

Projet composé par 4 differents systèmes 

L’île de Hauster n’avait pas d’identités 

Un vide en attente d’être occupé à nouveau. 

 

Le choix de le représenter comme un Parc anglais 

Sert pour lui rendre un statut et faire en sorte  

Que les populations le reconnaissent et s’en approprient. 

 

Le projet devient un outil pour  

Interpeller et sensibiliser, 

: 

Une couche, un ensemble d’intentions 

S’interposants entre le passé et le futur. 

 

Terre interposée entre les échelles aussi,  

le Parc représente un moyen pour expérimenter  

l’approche qui permet de : 

Être à la fois dedans et en dehors 

 

“Engagement and Distance” G. Vogt 

 

 

Paths system Green system Vegetal forms system Water system 





MERCI 


