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EXPOSITION

L’INSTITUT POUR LA VILLE
EN MOUVEMENT, LIEU DE
«PASSAGES»
Par Sibylle Vincendon (http://www.liberation.fr/auteur/1963-sibylle-vincendon)
— 20 mai 2016 à 09:58

Organisée par l'Institut pour la ville en mouvement,
l'expo «Passages» montre l'importance urbaine des
lieux et des dispositifs permettant d'aller d'un
endroit à un autre. Mais aussi l'urgence de s'en
préoccuper.

Lors d'une grève des cheminots grecs à Thessalonique, en 2013. Photo Sakis
Mitrolidis. AFP

Vous êtes-vous déjà trouvé dans un de ces tunnels glauques qui
permettent d’aller d’un côté à l’autre d’une voie ferrée ? Avez-vous déjà
tenté de traverser une voie express ? Vous arrive-t-il de voir au loin
l’immeuble que vous visez et de ne pas savoir par où passer pour
l’atteindre ? Si oui, vous avez expérimenté l’importance des passages.
Hélas, «qui dit passage dit aussi obstacle», déplore Mireille ApelMuller, directrice de l’Institut pour la ville en mouvement (IVM). Or,
dans une époque marquée par la mobilité dans toutes ses formes, les
passages sont les articulations de la ville, comme autant de rotules.
Quand elles se grippent, on n’avance plus et, dans nos villes, elles sont
souvent bloquées. L’exposition «Passages», que l’IVM a montée à
l’espace BETC à Paris, montre la multitude des voies un peu partout
dans le monde. Mais aussi, bien souvent, leur absence.
«C’est une exposition du point de vue du passant», résume Mireille
Apel-Muller. Et le passant, surtout s’il est fragile, enfant, encombré ou
âgé n’est pas toujours à la fête quand il s’agit de passer d’un endroit à
un autre. L’exposition démarre ainsi avec une série de photos
accablantes, d’autant plus qu’elles rappellent à chacun une situation
vécue un jour ou l’autre. L’ennemi du passage, «ce sont les 4D : détour,
dénivelé, délai, détresse». Contourner un hôpital en marchant le long

du mur, monter et descendre des escaliers lugubres, attendre pendant
d’interminables moments que le feu passe au rouge, se demander avec
angoisse où peut bien se trouver le passage.
Les villes sont marquées par un héritage, celui de ces voies «pensées
pour l’interurbain» mais pas du tout pour flâner dans les rues. «La
ville d’hier, explique Mireille Apel-Muller, était fondée sur l’imaginaire
de la mécanique et de la vitesse. Elle a rapproché le lointain et éloigné
le proche.» L’imaginaire d’aujourd’hui «est celui de la légèreté». Aller
d’un point à un autre à pied, en rollers, en skate, en vélo, en voiture
électrique… Téléphoner, écouter de la musique sur son chemin : «Dans
cet imaginaire, le réseau de passages va jouer un rôle clé, poursuitelle. Les nouvelles technologies sont complètement imprégnées de
cela.»
Mais elles font ce qu’elles peuvent. L’exposition montre la vue aérienne
d’un quartier pavillonnaire de Vélizy (Yvelines) séparé par une voie
express et ses échangeurs du centre commercial Vélizy 2. L’expérience a
consisté à demander à un GPS comment aller à pied de l’un à l’autre et
l’appli a pondu un interminable trajet via les petites rues. «On a mis
beaucoup d’argent dans ces plats de nouilles, dit Mireille Apel-Muller
en désignant les échangeurs, et il n’est pas possible d’aller au centre
commercial à pied…»

Petite échelle
Mais on voit aussi dans l’exposition des constats plus optimistes. Bien
des villes se sont déjà coltiné les problèmes de ruptures, de fractures et
d’obstacles. On découvre des images d’audacieuses rampes, de
souterrains habités par divers usages, de dessous d’autoroutes
réutilisés. A Rotterdam, deux quartiers ont été reliés par une très belle
passerelle en bois, financée grâce à une opération de crowdfunding :
25 euros = une latte, avec le nom du donateur dessus. Tous ces
passages sont souvent des opérations de petite échelle «qui changent
tout. Il y a des situations qui invitent à une action immédiate et il n’y a
pas forcément besoin de beaucoup d’argent», ajoute la directrice de
l’IVM.
Cet urbanisme des petites choses essentielles peut-il motiver les
décideurs ? L’IVM leur a donné des raisons de l’être en lançant,
en 2014, un programme international sur ce thème. Dans des villes
aussi variées que Tours, Barcelone, Toronto, Shanghai, Buenos Aires,

Montevideo ou São Paulo, des concours ont été organisés à partir de
situations précises et de problèmes de terrain. Sept à huit équipes ont
été retenues pour chaque site et invitées à phosphorer sur place. Les
résultats de ces travaux sont aussi présentés dans l’exposition. «Les
passages sont un lieu de compromis et de négociation», résume
Mireille Apel-Muller. Comme la vie, en somme.

Sibylle Vincendon (http://www.liberation.fr/auteur/1963-sibyllevincendon)
«Passages», espace Passage du désir (BETC), 85-87 rue du faubourg SaintMartin, 75010. Jusqu’au 5 juin. Un programme de balades, de cinéma et de
débats accompagne l’exposition(http://www.passagesivm.com/sites/default/files/telechargement/dossier_de_presse_exposition_passages_29042016.pdf).
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