
lectures
Gibraltar-Glyfada, métropole réelle et imaginaire

amc 2010,  une conclusion fiction 

Lire et projeter l’architecture. 
Les opérations de lecture sont des actions de projet.
Les connaissances ne sont pas des choses que l’on empile. Sur la 
question du projet, cette évidence prend la valeur d’une éthique : «Nous 
ne saurions concevoir un projet comme le montage et la combinatoire 
totale de rationalités spécifiquement à usage d’architecte, de bureau 
d’étude, d’entreprise ou d’administration, ni qu’on puisse en extraire 
une dimension pour la traiter isolément. Le projet n’est pas constitué 
d’une série de calques superposables, chacun ayant ses ‘problèmes’. 
L’espace architectural est intégrateur» écrivait Jean Claude Burdese.
Les architectes pratiquent l’analyse architecturale mais dans ces 
travaux celle-ci ne doit pas prendre le contre-pied d’une appréhension 
intégratrice de l’architecture. Cela reviendrait à organiser le 
démembrement de l’architecture comme acte pour y substituer l’idée 
d’une architecture comme état des lieux. Le projet tend à la visée et à 
l’action, il s’efforce de « mettre en œuvre » quand l’analyse cherche 
elle à « rendre compte ». 
« Mon œil est pour moi une certaine puissance de rejoindre les choses 
et non pas un écran où elles se projettent » a écrit Merleau-Ponty. 
Le travail de projet, tout particulièrement, doit être vécu comme une 
expérience d’énonciation où un propos est à construire, à figurer et 
à argumenter, mais non comme une situation de résolution de problème, 
comme une activité de comptabilité, d’analyse. Les données des projets 
ne sont pas à analyser : elles sont à lire.

“[…] La curieuse atmosphère des stations balnéaires de la Méditerranée 
attend toujours son chroniqueur. On pourrait les considérer 
collectivement comme une seule ville linéaire, large de moins de 300 
mètres et longue de quelques 5000 kilomètres, qui irait de Gibraltar à 
la plage de Glyfada, au nord d’Athènes. Pendant les trois mois d’été, 
c’est la plus grande ville du monde, avec une population d’au moins 
60 millions de résidents, voire le double. Les hiérarchies et les 
conventions habituelles en sont absentes ; sous de nombreux aspects 
elle ne pourrait pas être moins européenne. [...]” 
J.G Ballard, La foire aux atrocités.



BERNAT Loïc
Le gratte-ciel couché. Un constat : 
À l’échelle du territoire, le littoral 
méditerranéen est structuré par la 
juxtaposition récurrente de paysages 
urbains et naturels. À l’échelle de la 
ville, cette juxtaposition témoigne de 
la concurrence spatiale entre les deux 
activités fondatrices du littoral, tourisme 
et les industries portuaires. Comment 
une lecture de ces points de contacts 
critiques permet-elle de considérer la 
côte comme une ville linéaire ? Quelles 
persistances morphologiques peut-
on observer dans un aller-retour entre 
échelles ? En quoi ces juxtapositions 
sont-elles similaires à la superposition 
utopique à l’origine des gratte-ciel de 
Manhatan à New York ? Ce parallèle 
permet-il d’identifier la ville linéaire à un 
gratte-ciel couché ? 

JOB Marine
Les noms de la ville. À première vue le 
territoire qui va de Gibraltar à Glyfada est 
discontinu et hétérogène. 
Comment pouvoir étudier un objet si on 
n’arrive pas à le cerner ? Tout élément 
n’existe que par le nom qui lui est donné. 
Il faudra alors pouvoir nommer et définir 
ce territoire afin de pouvoir l’appréhender. 
Mais pourra-t-on lui donner un nom 
existant ou bien devra-t-on créer un 
néologisme afin de pouvoir le définir et 
donc ancrer son existence dans le réel ? 
Dans le but de répondre à cette question, 
le travail se base sur une recherche 
arborescente de définitions et de 
concept, ainsi que sur des comparaisons 
ou analogies avec les organisations 
spatiales existantes à l’échelle mondiale

PATOUX Vincent
Coder la ville. Le site est si vaste qu’il 
nous presque impossible à appréhender, 
de l’analyser ou de le représenter. 
Je me suis  intéressé aux codes de 
représentation, à ce qu’ils engendrent, 
à leur limites. Je cherche à coder cette 
métropole. Je cherche un moyen de 
représentation qui englobe tous les 
autres.
Peut-on trouver des moyens 
systématiques d’analyser un site si vaste?
Peut-on trouver des moyens de 
représentation qui tendent vers 
l’exhaustivité ? Si je ne vois que ce 
que j’ai été habitué à voir de cette ville, 
comment puis-je avoir un nouveau regard 
sur celle-ci ?

PIERRA Loïc
Epithèle. La métaphore de la ville 
comme corps humain est fréquente 
dans la littérature. Au delà de cette 
image, l’observation du territoire depuis 
le ciel permet de noter des similitudes 
formelles et même structurelles entre 
l’urbain et le biologique et cela malgré 
la grande différence d’échelle. L’épithéle 
est un tissu, en plis et replis, constitué de 
cellules étroitement juxtaposées, cette 
métaphore organique peut-elle nous 
fournir un angle d’interprétation pertinent 
de la structure urbaine continue Gibraltar/
Glifada ? Une telle lecture de la ville peut 
elle se justifier ? Peut-elle dépasser une 
simple analogie sensible et perceptive 
? Est-elle pertinente pour une re-
conception du territoire étudié et quelles 
spécificités permet-elle d’en déterminer  ?

WELNINSKA Magdalena
Ville collage.
Une ville est composée de beaucoup 
d’images. Les gens reconnaissent la 
ville grâce aux images caractéristiques 
des lieux. Un collage peut relier tous ces 
lieux et permettre de créer une image 
commune de la ville. Quelles images 
caractéristiques enregistrer ? Est-il 
possible de créer une seule image de 
cette ville ?

lire en images

dénominations

Projeter c’est proposer une vision. Projeter par images, par analogies, «voir 
comme», voilà l’art difficile de l’architecte à la fois regardeur et producteur. 
Construire des métaphores est un acte fondateur qui suppose d’éprouver la vali-
dité, la vitalité et l’opérationalité des images.

Les lectures sont des représentations non figuratives, elles sont nominatives, 

narratives. «Les mots sont dans l’espace et n’y sont pas. Ils parlent de l’es-

pace ; ils l’enveloppent.» H.Lefebvre



LOYER Anais.
FluxReFlux. À l’image du va-et-vient des 
vagues sur les côtes, la ville-méditerranée 
s’active selon des temporalités qui lui 
sont propres.Des cycles se mettent 
en place, la perception du temps est 
transformée. L’activité humaine varie 
et se module au fil du temps. Quelles 
sont alors la nature et la durée de ces 
cycles temporels ? Sont-ils immuables 
ou s’accélèrent-ils? En opposition à 
ces cycles, y a-t-il une constance, une 
continuité dans le temps ?

VARZARU Catalina
La ville littoralisée. Fortes densités, 
capacité d’attraction, axes de 
communications – sont les principaux 
arguments  qui caractérise le fenomen 
de littoralisation. On peux dire aussi que 
la ville méditerranéenne est presque 
toujours un port. Alors, que représente 
la mer pour cette ville méditerannée? 
Quelles sont les conséquences et les 
impacts de la littoralisation, et comment 
se transformer la ville dans ce contexte?

MAYNAU Marion
Topographies d’une ville. Travail sur 
la topographie du terrain: Comment 
s’imbriquent ensemble l’eau et la terre? 
Quelles différentes topographies trouve-
t-on?
Travail graphique (coupe, plan...) de 
certains espaces particuliers où l’eau et 
la terre s’entremêlent, se répondent... 
A quoi/à qui servent ces espaces? A 
des espaces dédiés au tourisme, à la 
culture…? Comment l’homme utilise cet 
espace spatialement limité?
Retrouve t-on une corrélation entre le 
type de topographie et l’usage donné, 
qu’il soit limité,  convoité, attractif, 
naturel?

le sens propre

les données objectives et physiques du territoire forment d’une certaine façon 

son sens propre, les lectures présentées ici proposent un regard sur la physis 

du territoire : les éléments.

HERDAM Mariam
La ville imaginaire, la cité idéale.  
L’homme a toujours rêvé la ville. Il 
cherche en permanence à créer des 
espaces mythiques, féeriques, de l’ordre 
de l’imaginaire, tant par nécessité que 
par défi. Et si cette ville,«Gibraltar/Glifada» 
existait ? Avec son centre ville, ses rues 
et ses monuments. Comment pourrait 
fonctionner cette ville avec toutes 
ses composantes? Quelles sont ces 
composantes ? Comment retrouver 
l’identité de cette côte dans une ville 
totalement créée ?

WEIDKNNET David 
Ville Habitée/Ville Edifiée
Pour définir la ville, Françoise Choay 
différencie ville édifiée et ville habitée, 
l’urbs et le civitas, le territoire physique 
et la communauté citoyenne qui l’habite. 
A l’année la ville physique est présente 
mais seulement durant sa saison estivale 
la population arrive. Peut-on parler de 
civitas dans ces conditions ? Est-ce 
suffisant pour faire ville ?

DUFETELLE Margaux
La ville aérienne. Le transport aérien a 
bouleversé nos modes de déplacements. 
L’apparition des compagnies low cost 
l’a rendu plus accessible . Cette vitesse 
de mobilité créée une modification 
d’échelle et de distance et une remise en 
question des limites et du temps. La côte 
méditerranéenne possède un fort taux 
de tourisme qui engendre un important 
réseau aérien et un grand nombre de 
compagnies. 
Quelles influences sur ce territoire? L’unité 
de distance ne devient-elle pas l’euro? 
Quelle nouvelle géométrie de la côte? 

spéculations

Lire, prendre connaissance, s’interroger sur la signification de ce qui est déjà 
simplement présent. Et puis renverser les définitions, organiser des contre-
sens, prendre la partie pour le tout et le presque rien pour le presque tout. 
On ne peut voir un espace sans le concevoir.



CICHOSZ Julia
Ville à niveaux, métropolis. Tout le 
monde aime voyager pour visiter de 
beaux endroits, célèbres, intrigants. 
Pour saisir ces moments, on adore 
prendre des photos ou bien acheter 
une belle carte postale. Mais on ne se 
demande jamais quelle est la deuxième 
ville que les guides touristiques ne nous 
décrivent pas. La ville basse et invisible 
sans laquelle la ville haute et ensoleillée 
n’existerait pas. Qui gouverne cette cité 
? Qui y travaille ? Est-ce une cité idéale 
comme sur la photo ? Qui y habite ? Est-
il utile de connaître la vérité sur la ville ?

EL ALAMI EL FELLOUSSE Sekaina
Gibraltar/Glyfada, ville symétrique ? 
En évoquant la côte méditerranéenne les 
esprits s’orientent vers la partie Nord de 
la mer à savoir la côte européenne. La 
côte africaine tombe souvent dans l’oubli.
Ce constat m’amène à pousser l’étude 
de la ville Gibraltar/Athènes au delà de 
la méditerranée vers « la ville du sud ». 
L‘étude est traitée en bande mettant en 
scène deux villes, l’une au nord l’autre au 
sud de part et d’autre de la méditerranée. 
Bande Almeria/Saida : tourisme de 
masse, médiatisation. Bande Oran/
Marseille : immigration historique. Bande  
Italie/Libye : immigration clandestine, 
retour. La Méditerranée est-elle un axe de 
rupture ou de symétrie ? Quel échange 
entre les deux rives ? Quelles sont les 
conséquences urbaines, architecturales 
et politiques de ces mouvements ? 

SIGNAC Emilie
La ville des marinas : standing/
image/marketing.
Le principe des marinas est celui 
d’habitations individuelles situées sur des 
presqu’îles à l’intérieur d’un port.
De Gibraltar à Glyfada  on peut trouver 
de nombreux cas de marinas et le 
phénomène semble se développer. 
Ces nouvelles constructions sur l’eau 
redécoupent la côte, la redessinent tel un 
logo commercial et monumental.
Ces marinas ne créent-elles pas une 
privatisation des bords de mer ? La ville 
balnéaire est-elle une extension des 
gated communities ? La “ruée vers la 
mer” est-ce une nouvelle façon d’habiter 
sur l’eau ?  

LACHAUD Marion
Se détendre, Consommer, 
S’afficher. Au fil des années, la côte 
Méditerranéenne a grandi, s’est 
urbanisée, densifiée. On parle alors de 
ville Méditerranéenne.  Aujourd’hui, trois 
mois par an, celle-ci doit être capable 
d’accueillir des millions de touristes, 
venus du monde entier et de plus en 
plus nombreux. Cette nouvelle métropole 
détient alors un fonctionnement qui lui 
est propre. Se détendre, Consommer, 
S’afficher sont devenus  les principaux 
usages du bord de mer. Comment 
interagissent ces activités ? Quelle place 
pour l’individu dans cette accumulation ? 
Quelles sont les conséquences de cette 
concentration ? 

lectures politiques

La ville imainaire Gibraltar-Glyfada est le lieu de toutes les collisions : 
l’histoire et le contemporain, le travail et le non travail, la nature (qui 
s’éloigne) et la ville (qui s’étale), la consommation et les loisirs, le public 
commun et le privé retranché. Il s’agit de politique.

ROBERT Mathieu
Figures du territoire. Le paysage 
urbain présente des aspects d autant 
plus étonnant vu du ciel. On y aperçoit 
des formes organiques, des directions. 
Tournons nous vers la métropole de la 
méditerranée. Quelles sont ces figures 
parsemant le littoral ? Est-ce un code ou 
un langage ? 
Que voyez vous ?

MARIN Adina
le.bord.de.la.mer.depuis.la.mer.
Le bord de la mer est une ligne.
Un jolie café, un beau ciel, un arbre 
bizarre,
Un phare rouge, tous ces morceaux de 
paysage
Sont la mer méditerranée qu’on voit.
Mais la forme de tout ce bord c’est
Seulement une ligne.
Que signifie cette forme ? Qu’est ce que 
se passe dans la forme ?
Mais... quelle est la forme du bord de 
méditerranée? C’est la mer méditerranée 
ou non quand je suis dans un bateau?

perceptions

La lecture est une action qui exige des aptitudes réceptives. Saisir le perçu, 

l’organiser et lui donner une intelligibilité spécifique qui bouscule l’objec-

tivité.


