Ce travail tire profit des facilités de retouches
et de montage offertes par la photographie
numérique, en associant photographies et
dessins d’archive. Il s’appuie sur le concept
des paysages ordinaires , travaillé par
J.B. Jackson. Celui qui nous propose à la
photographie comme outil et carnet de terrain
pour la recherche. Cette exploration est inspirée
du style de Vik Muniz et des représentations du
paysage urbain d’Edward Ruscha en passant
par une approche esthétique tirée de New
Topographics de Bern & Hilla Bercher comme
abstraction esthétique de l’objet observé.

© Walking cities à la gare de Pont-Rouge

Le présent photo-essai propose de
découvrir la ville de Genève en montrant les
processus qui ont modelé l’espace urbain.
Pour ce faire, Le photomontage permet de
révéler des perspectives futuristes passées
qui n’ont pas été mises en œuvre, celles
des utopies urbaines d’ARCHIGRAM,
conçues dans le courant des années 1960.
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_ INTRODUCTION
Les villes sont en constante construction, destruction, mutation et
reconversion es différentes ones ui les composent témoignent
des processus sociau économi ues et politi ues ui ont donné
forme au pa sage ur ain our ndré Cor o 1 ce processus est
le résultat d une superposition de strates conceptualisé comme un
« palimpseste » une superposition de processus ui nous raconte
l histoire de nos villes
ans ce travail e propose de découvrir la ville comme un palimpseste
l aide de l image photographi ue comme outil a photographie
de pa sage est ici un carnet de recherche ui nous raconte une
histoire de en ve outefois comme l a rme e orah right la
photographie doit être accompagnée notamment de te tes pour
être lue correctement.
e présent photo essai propose de découvrir la ville de en ve
en montrant les processus ui ont modelé l espace ur ain our
ce faire e photomontage permet de révéler des perspectives
futuristes passées ui n ont pas été mises en uvre celles des
utopies ur aines d C
con ues dans le courant des
années
Ce travail tire profit des facilités de retouches et de montage offertes
par la photographie numéri ue en associant photographies et
dessins d archive l s appuie sur le concept des pa sages ordinaires2,
travaillé par
ac son Celui ui nous propose la photographie
comme outil et carnet de terrain pour la recherche Cette e ploration
est inspirée du st le de i
uni 3 et des représentations du
1
2
3

Corboz (2001) « Le territoire comme palimpseste »
Ballesta (2016) « John Brinckerhoff Jackson, au sein des paysages ordinaires »
Tutwiler (2011). « Ed Ruscha, Vik Muniz and the Car Culture of Los Angeles »

pa sage ur ain d d ard uscha4 en passant par une approche
esthéti ue tirée de New Topographics de ern
illa ercher5
comme a straction esthéti ue de l o et o servé
insi le palimpseste et l utopie des pa sages ur ains genevois est
un travail de retouche et montage numéri ue d un carnet de terrain
ui propose de nouveau scénarios prospectives et futuristes ainsi
u un regard sur le palimpseste ui a donné
en ve sa forme
ur aine

4
5

Exibart Editorial Staff « 12 Sunsets: Ed Ruscha’s Streets of Los Angeles Archive »
Blake Stimson (2004) «The Photographic Comportment of Bernd and Hilla Becher»

_ 1ER EXPLORATION. INPUT CITY
PAR PETER COOK

Individual capsule homes are inserted into high-rise megastructures.
Peter Cook, 1963.

Vieux Carouge
a photographie de ase a été réalisée
depuis le ardins de oraines en regardant
vers le vieu Carouge n perspective il
est possi le d o server la superposition de
différentes strates ur aines construit au fil
du temps n premier plan il est possi le
d o server construction ui datent du
si cle ensem le ti est fermé par le
temple de Carouge en deu i me plan
erri re le temple il a une des tours de
Carouge image iconi ue de la commune
genevoise

Quai du Seujet
a photographie de ase a été réalisée
depuis le uai des saules en regardant
vers le pont sous terre n perspective il
est possi le d o server la superposition de
différentes strates ur aines construite au fil
de l histoire genevoise n premier plan il
est possi le d o server le h ne et le pont
sous terre nsuite en deu i me plan il a
l immeu le en arre caractéristi ue du uai
du eu et réalisé l occasion d une des
plus importantes opérations ur anisti ues
au courant des années
erri re le
pont au del de l immeu le il est possi le
d o server le centre ville

Boulevard Carl-Vogt
a photographie de ase a été réalisée
depuis la place devant le musée
d ethnographie sur le oulevard Carl ogt
n perspective il est possi le d o server la
superposition de différentes strates ur aines
apparues au fil des construction dans le
uartier n premier plan il a le
et le
nouveau timent la
nsuite vers
le point de fuite il a un ensem le ti ui
date de la premi re moitié du
si cle

_ 2EME EXPLORATION. INSTANT CITY
PAR ARCHIGRAM

Archigram’s Instant City concept explored ideas about
temporary parasite architecture. Peter Cook, 1968.

Tours de Pont-Rouge
a photographie de ase a été réalisée
depuis le coteau de anc en regardant vers
les tours de ont ouge n perspective il
est possi le d o server la superposition de
différentes strates ur aines n premier plan
il est possi le d o server une villa construite
au dé ut du
me si cle entre au milieu
d une végétation a ondante derri re nous
vo ons la premi re étape du
en pleine
reconversion ur aine d anciennes friches
industrielles la gare de ont ouge
ntre le dernier plan du al ve et les tours
apparaissent les tours de Carouge e
schéma d nstant cit superposé correspond
celui de l arrivée du eppelin

Bâtiments Rolex à Vernets
a photographie de ase a été réalisée
depuis la caserne de ernets en
destruction en regardant vers les immeu les
de ole
n perspective il est possi le
d o server le domaine routier et puis les
timents de ole construits pendant la
décennie des années
e schéma
d nstant cit correspond celui du moment
de descendre les éléments d activation
depuis l intérieur du eppelin

Plainpalais
a photographie de ase a été réalisée
depuis la plaine du lainpalais en regardant
vers le
n perspective il est possi le
d o server la superposition de différentes
strates ur aines n premier et deu i me
plan il est possi le d o server des
immeu les construits lors du
me si cle
n dernier plan le
e schéma d nstant
cit correspond celui de l événement
même.

Carouge marché
a photographie de ase a été réalisée
depuis la place du emple Carouge vers
la place du marché ensem le ti est
unitaire avec un strate ur aine construite
pendant le
me si cle a seule
superposition d une trace plus récente est
celle du tram ui a été introduit
en ve au
dé ut du
me si cle e schéma d nstant
cit correspond celui de ighest ntensit

Bâtiment Clarté à Terrassière
a photographie de ase a été réalisé depuis
la rue de la errassi re en regardant vers le
timent la Clarté con u par e Cor usier
personnage iconi ue du modernisme n
perspective il est possi le d o server la
superposition de différentes strates ur aines
n premier plan il est possi le d o server
de timents tipis du centre ville construits
entre le
me et
me si cle u fond
le timent moderniste de la Clarté e
schéma d nstant cit correspond celui de
l infiltration

_ 3EME EXPLORATION. WALKING CITIES
PAR RON HERREN

Walking cities connectivity.
Ron Herren, 1966.

Gare du Pont-Rouge
a photographie de ase a été réalisée
depuis un des immeu les du nouveau
uartier d dret en regardant vers la gare
du ont ouge n perspective il est
possi le d o server la superposition de
différentes strates ur aines n premier
plan droite une de tours de ont ouge
la uelle fait partie de la premi re étape du
n deu i me plan gauche de traces
d anciennes villas construites au
me
si cle u centre nous pouvons remar uer
l arr t de tram anc ont ouge compris
plusieurs us et tram en déplacement
n troisi me plan au centre un timent
caractéristi ue du secteur construit vers la
fin du
me si cle coté le chemin de fer
et gauche un timent industriel construit
vers la premi re moitié du
me si cle au
fond le coteau de anc et les al ing cities
en passant

Villa Bernasconi
a photographie de ase a été réalisée
depuis un des immeu les du nouveau
uartier d dret en regardant vers le
couteau de anc
n perspective il est
possi le d o server la superposition de
différentes strates ur aines construit au fil
de l histoire genevoise n premier plan il
est possi le d o server un des immeu les
du uartier dret ha ité depuis septem re
l faut souligner ue la deu i me
et troisi me étapes du pro et sont encore
en chantier erri re en deu i me plan
un immeu le construit vers
comme
une solution d ha itation pour les ouvriers
du secteur industriel de ont ouge n
troisi me plan en rouge la villa ernasconi
construit en
n uatri me plan le
coteau de anc sur le uel se posent
deu tours modernistes construites vers la
décennie des années
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