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1   Laura Hirennau est une artiste italienne installée en France. Elle a été fascinée par la pureté des formes des 
châteaux d’eau des Ulis.

1/ Où se trouvent ces deux châteaux d’eau ? 
Ils ne sont pas situés dans la ville des Ulis, mais aux limites de la commune, dans le Parc d’activités de Courtabœuf (à proximité du SIOM).

2/ À quoi servent-ils ?
Un château d’eau est généralement une tour, qui a pour rôle de stocker l’eau potable. Cette dernière est envoyée dans le réservoir situé au sommet à l’aide 
de pompes. Le réservoir doit être situé plus haut que les consommateurs, afin que l’eau soit conduite jusqu’à eux via le réseau de distribution et grâce à la 
pression exercée. Selon le principe des vases communicants.

3/ Quelle est la technique utilisée par l’artiste ? 
On appelle généralement cette technique eau forte, mais il s’agit ici plus précisément d’aquatinte sur cuivre. Ce procédé consiste à recouvrir une plaque de 
métal d’une couche de poudre protectrice, puis à la plonger dans un bassin d’acide. Elle permet, grâce à l’utilisation de poudre de résine chauffée, d’obtenir 
une surface composée de points plutôt que de traits. Cela permet d’obtenir différentes tonalités de couleur.

4/ Quel matériau est principalement utilisé pour la construction de ces châteaux d’eau ?
Les châteaux d’eau des Ulis, comme la plupart de ces édifices, sont construits en béton. 

2   Alain Bublex est un artiste contemporain [récent] qui aime faire référence à des projets d’architecture ou à des 
ambiances urbaines [de villes].

1/ Quels sont les moyens de transport aérien représentés dans le ciel ? 
Cette question est basée sur l’observation. Les transports aériens représentés dans le ciel sont des montgolfières, des dirigeables et des hélicoptères. 

2/ À ton avis que contiennent les containers posés au sol ? 
Ils peuvent contenir par exemple des vêtements, de la nourriture, des matériaux de construction, des voitures ou encore des smartphones…

3/ Le regard que porte l’artiste sur le monde urbain te semble-t-il positif ou négatif ? 
Alain Bublex ne porte pas de jugement sur l’état des villes. Il jette plutôt un regard amusé sur les capacités d’anticipation de certains artistes ou architectes.

3   Le Modulor de Le Corbusier est un système de proportions qui aide les architectes à concevoir leurs projets 
d’architecture à l’échelle humaine. Le Corbusier le représente ici sous une forme poétique, comme un tableau.

1/ Connais-tu sa taille ?
Le Modulor, les bras levés, mesure 2,26 m.

2/ Quelles étaient les activités artistiques de Le Corbusier ?
Le Corbusier était à la fois architecte, urbaniste, théoricien, peintre, créateur de sculpture et auteur.
Les œuvres du Forum pouvaient t’aider à répondre à cette question. En fait Le Corbusier peignait tous les matins ; il n’allait à son atelier d’architecture que 
l’après-midi. Formé dans l’école d’art de sa ville natale, La Chaux-de-Fonds en Suisse, Le Corbusier a toute sa vie pratiqué ce que l’on appelle la « synthèse 
des arts ». Il se considérait comme un artiste complet, même si pour ses sculptures il a fait appel à d’autres confrères qui maîtrisaient mieux certaines 
techniques. Il écrivait également beaucoup. Il a publié une quarantaine de livres. 

3/ Quel surnom donnait-on à Le Corbusier ?
Il était surnommé le « Picasso de l’architecture ».

LES RÉPONSES « PARCOURS À SUIVRE ET À ÉCRIRE »
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Ce dessin de Robert Camelot, l’un des deux architectes en chef des Ulis, a été réalisé durant son séjour aux Etats-Unis. 

1/ De quelle ville s’agit-il ? 
Il s’agit de New York. Robert Camelot y a séjourné au début des années 1930, durant ses études, grâce à une bourse spécialement conçue pour accueillir 
aux États-Unis de jeunes architectes français. Avec ses nouveaux gratte-ciel, New York est alors, avec Chicago, la ville qui fascine le plus les architectes 
européens.

2/ De quelle technique Robert Camelot s’est-il servi ? 
On pourrait croire qu’il s’agit d’une aquarelle, beaucoup pratiqué par les artistes, lorsqu’ils voyagent…, mais il s’agit ici de gouache sur papier.

3/ D’après toi, ce dessin est ? 
Est-ce un projet d’architecture ou un « tableau » ? Ni l’un ni l’autre… Ce n’est pas non plus un « relevé », il n’est pas suffisamment précis. Il s’agit plutôt 
d’impressions et d’observations couchées sur le papier. Robert Camelot observe ce qu’il a devant lui, mais, plutôt que d’exécuter un simple croquis, il utilise 
le savoir-faire que lui a enseigné l’École des Beaux-Arts, pour rapporter en France un très beau dessin.

5   Cette étude de l’Atelier de Montrouge a été réalisée dans le cadre de la création d’une ville nouvelle : Le Vaudreuil 
(aujourd’hui Val-de-Reuil), en Normandie.

1/ Ce dessin est-il plutôt une carte de la ville ou un tableau  [Une peinture] et pourquoi ?
Il s’agit ici d’une carte de ville. Cependant, on pourrait croire à une œuvre d’art, car aucune indication précise n’est donnée, si ce n’est qu’on est près d’un 
fleuve. L’auteur mélange ici ses compétences d’architectes et son goût pour la création artistique et la peinture. 

2/ Combien de couleurs a utilisé l’auteur de cette étude et que représentent-elles à ton avis ? 
Ce dessin possède 10 couleurs différentes. Avant de proposer un véritable plan d’urbanisme [de ville], les architectes produisent quantité d’études en 
utilisant leurs propres codes. Le code couleur est très souvent utilisé dans les années 1960 ; on l’observe depuis que la notion de zonage a fait son apparition, 
soit à la fin du XIXe siècle. Chaque couleur correspond ainsi à une zone et à des fonctions (habitations, industries, jardins, etc…) Mais les architectes de 
l’Atelier de Montrouge veulent rompre avec cette manière très schématique de dessiner la ville, c’est pourquoi en plus des couleurs, ils proposent de 
représenter les futures espaces urbains comme des cellules, reliées les unes aux autres. Ils suggèrent ainsi que la ville est un organisme vivant.

3/ Sais-tu ce qu’est une ville nouvelle ? 
Une ville nouvelle est une ville, ou un ensemble de communes, qui naît généralement d’une volonté politique, et qui se construit peu à peu sur un 
emplacement auparavant peu ou pas habité.
Le concept des villes nouvelles françaises est lié à une politique d’aménagement du territoire mise en œuvre en France à partir du milieu des années 1960, 
jusqu’à nos jours, et ayant pour application pratique la réalisation de neuf villes nouvelles sur le territoire. L’objectif était d’éviter la concentration urbaine dans 
les grandes métropoles et notamment à Paris et de réaliser un développement urbain multipolaire.

6   Voici deux photos des immeubles des Hautes Plaines, conçus par Georges-Henri Pingusson, et un dessin 
représentant un petit bâtiment situé dans l’ensemble du Bois du Roi, réalisé par Robert Camelot.

1/ Qu’ont-ils en commun ? 
Regarde bien les couleurs utilisées… Nous pouvons remarquer l’utilisation des couleurs bleu, rouge et jaune, chères à Le Corbusier. 

2/ Comment appelle-t-on les couleurs bleu, rouge et jaune ?
Elles sont appelées « couleurs primaires ». 

3/ Quelle couleur obtient-on en les mélangeant ?
En mélangeant ces 3 couleurs, nous obtenons du noir.
Le mélange du :
rouge et du bleu donne du violet,
rouge et le jaune donne du orange,
jaune et du bleu donne du vert.

4/ Connais-tu aux Ulis d’autres immeubles colorés ? 
En cœur de ville, les immeubles signés Brenac & Gonzalez dans le cadre de l’opération ANRU sont peints de plusieurs couleurs. À l’inverse, avenue des 
Champs Lasniers, les maisons réalisées par l’agence Castro-Denissoff sont entièrement peintes en blanc. 
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Sculpture de Shamai Haber

1/ Comment s’appelle cette œuvre du sculpteur Shamai Haber ? 
La réponse se trouve dans l’une des vitrines avec la brochure présentant ce document ; il s’agit des Menhirs. Shamai Haber (1922-1995), originaire de 
Pologne a régulièrement été associé à des programmes architecturaux, comme la Maison des Sciences de l’Homme et la place de Catalogne à Paris.

2/ Qu’est-ce qui rapproche ces formes de l’architecture d’une ville ? 
Des Immeubles…, leur verticalité fait immédiatement référence à celle des tours.

3/ L’œuvre se trouve aux Ulis, mais dans quel quartier ? 
Elle est située dans le quartier des Bathes.

4/ D’autres sculpteurs sont-ils intervenus au moment de la création des Ulis ?
Les autres sculpteurs sont Jean Cattant pour le groupe scolaire des Avelines,  Philolaos et ses jeux pour enfants appartenant à la série «Cheminements» dans 
le quartier des Bergères, mais aussi  Bernard Baschet et ses Carillons dans l’école de Courdimanche.
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On n’a jamais été aussi proche.

1/ Pourquoi ce titre donné à son œuvre par Séverine Hubard ? 
Ce titre peut laisser entendre que, grâce aux milliers de ponts et passerelles construits à travers le monde, les gens sont désormais reliés les uns aux autres. 
Mais on peut aussi y voir une forme d’ironie, car le gigantisme des échangeurs chinois a aussi quelque chose d’effrayant.

2/ Quels points communs entre les œuvres de Séverine Hubard et d’Alain Bublex [N°2] ?
Ces deux artistes représentent la ville comme un lieu de vie et d’échange.

3/ Dans quelle ville l’artiste a-t-elle observé ces ponts ? 
Il s’agit de la ville de Shanghai.

4/ Peux-tu citer 4 grandes villes qui comme les Ulis possèdent des ponts et passerelles ?
Venise, Paris, Los Angeles ou encore Shanghai par exemple. Tu peux également regarder le diaporama dans le Forum dédié aux différents ponts et 
passerelles se trouvant dans la rotonde. 
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Voyage dans la ville I Sous la lune II

Une œuvre-jeu du sculpteur Miquel Navarro (Commande du Centre Pompidou, Paris)
Destinée aux enfants de 5 à 12 ans.
Sous la lune II est une ville imaginaire qu’on peut lire de mille façons : ici des cheminées d’usine et des canaux d’irrigation, là des places, là encore des 
gratte-ciel ou de simples maisons... Mais c’est aussi un jeu, « un vocabulaire pour une ville » à inventer dont les éléments sont comme des mots qu’on peut 
combiner avec les mains. Les enfants sont invités à remodeler l’espace et à le transformer selon des règles de jeux et des pistes que chacun pourra sans 
cesse réinventer.
De cette rencontre entre la vision des enfants et celle de l’artiste naîtront chaque jour de nouveaux paysages urbains. Déployée au sol sur une surface de 
50 m2, l’œuvre Sous la lune II ressemble à une ville vue d’en haut. Le regard survole une étendue d’éléments souvent répétés et combinés entre eux : cubes, 
pyramides, tours, colonnes...
Des parties vides contrastent avec des zones très denses, d’étroits passages répondent à de larges avenues, l’énorme et le minuscule voisinent.
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Le grand chantier - Agence Millimètre

Le Grand Chantier est une installation ludique et interactive autour de la construction des villes. C’est un jeu de construction autour de l’architecture et de 
la ville. Les enfants peuvent construire différents complexes urbains sur une aire de jeu en moquette tout en dessinant le terrain de construction à l’aide de 
“tuiles paysages”. Des ambiances sonores sortent du plateau de jeu, variant au fil des constructions. L’installation est composée d’une gamme de 15 pièces 
de jeu différentes. Elles sont réalisées par la technique d’impression 3D. Les tuiles en bois permettent aux enfants de dessiner la topographie de leur future 
ville.
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