


La dignité du profane
Enquête sur le quotidien ordinaire de la vie urbaine par Klaus Schäfer

[Le profane ; la perception du quo-
tidien; nature de l’urbanité versus 
‘Zwischenstadt’ ; espace intermédiaire 
: niche, lacune ; disponibilité, friche ; 
réception (et production) du quotidien 
dans l’art et dans l’architecture ; sé-
rieux et ironie dans l’architecture ; 
dignité : droit à l’existence d’un envi-
ronnement]
 En 2004, le ‘Kunsthaus Betha-
nien’ de Berlin-Kreuzberg a proposé dans 
les espaces de sa galerie une exposition 
sur le thème de l’« entre-ville » (« Zwis-
chen-Städte »), réunissant différents pho-
tographes. Ce texte restitue les propos de 
la conférence que j’ai tenue dans le pro-
gramme du même nom qui accompagnait 
l’exposition.

Je hais les dimanches !
Je hais les dimanches !

Dans la rue y a la foule
Des millions de passants
Cette foule qui coule
D‘un air indifférent
Cette foule qui marche
Comme à un enterrement
L‘enterrement d‘un dimanche
Qui est mort depuis longtemps.

Je hais les dimanches !
Je hais les dimanches !

Tu travailles toute la semaine et le di-
manche aussi
C‘est peut-être pour ça que je suis de 
parti-pris
Chéri, si simplement tu étais près de moi
Je serais prête à aimer tout ce que je 
n‘aime pas.

Les dimanches de printemps
Tout flanqués de soleil
Qui effacent en brillant
Les soucis de la veille
Dimanche plein de ciel bleu
Et de rires d‘enfants
De promenades d‘amoureux
Aux timides serments

Et de fleurs aux branches
Et de fleurs aux branches

Et parmi la cohue
Des gens, qui, sans se presser,
Vont à travers les rues
Nous irions nous glisser
Tous deux, main dans la main
Sans chercher à savoir
Ce qu‘il y aura demain
N‘ayant pour tout espoir

Que d‘autres dimanches
Que d‘autres dimanches

Et tous les honnêtes gens
Que l‘on dit bien-pensants
Et ceux qui ne le sont pas
Et qui veulent qu‘on le croie
Et qui vont à l‘église
Parce que c‘est la coutume
Qui changent de chemise
Et mettent un beau costume
Ceux qui dorment vingt heures
Car rien ne les en empêche
Ceux qui se lèvent de bonne heure
Pour aller à la pêche
Ceux pour qui c‘est le jour
D‘aller au cimetière
Et ceux qui font l‘amour
Parce qu‘ils n‘ont rien à faire
Envieraient notre bonheur
Tout comme j‘envie le leur
D‘avoir des dimanches
De croire aux dimanches
D‘aimer les dimanches
Quand je hais les dimanches ...

Le profane

Le propos de ces réflexions est le quoti-
dien, les liens entre des points-charniè-
res de l’année, des mois, des semaines, 
entre les repères fixes planifiés et ceux 
qui surviennent sans prévenir. Il sera 
ici question de l’entre-espace, l’espace 
intermédiaire de notre vie (citadine), 
de quelque chose que je nommerai « le 
profane ». D’une part dans la différence 
avec le particulier – ou comme il est dit 
dans la chanson : du dimanche dans la 
semaine, du singulier dans les roua-
ges réglés de l’existence. D’autre part 
dans la distinction avec les termes qui 

expriment l’ordinaire, par opposition 
à l’extra-ordinaire : dans la différence 
avec le banal, le trivial, ou même plus 
simplement avec l’ennui, l’absence de 
suspense.
 Et parce qu’il s’agira ici de 
beaucoup plus, la notion de « profane » 
sera élargie, surenchérie. Élargie à la 
« dignité du profane », associée à 
d’autres concepts, elle prend clairement 
son sens spécifique. Les combinai-
sons « dignité du banal », « dignité de 
l’ordinaire » etc. n’ont pas la même 
et invariable résonance. Au terme de 
« profane » reste manifestement trop 
souvent attaché son contenu antonyme. 

Le profane, d’emblée marqué d’un peu 
plus de dignité reste, sans qu’il en soit 
étiqueté, le contraire du « sacré » ou du  
« sublime ».
 Le profane se trouve partout 
dans notre environnement. Appliqué  à 
un paysage où chaque trace, chaque 
variation de végétation en parle, même 
si, de façon profane, elles constituent 
les propriétés d’une texture qui pour le 
résident représentent une sorte de 
« culture du lieu ».
 Dans ce qui suit, je voudrais 
montrer que cette définition de « dignité 
du profane » est un trait essentiel et in-
dispensable du quotidien dans la ville. 
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Juliette Gréco : Je hais les dimanches

Paroles : Charles Aznavour. Musique : 
Florence Véran,1952
© Breton 1952
 
Tous les jours de la semaine
Sont vides et sonnent le creux
Bien pire que la semaine
Y a le dimanche prétentieux
Qui veut paraître rose
Et jouer les généreux
Le dimanche qui s‘impose
Comme un jour bienheureux



La chanson sur le Dimanche
(C. Aznavour / J. Gréco, « Je hais les 
dimanches »1)

La chanson d’Aznavour interprétée par 
Juliette Gréco thématise la tension entre 
le quotidien ordinaire et l’imprévu singu-
lier. Dans la chanson, cette tension prend 
manifestement une tournure négative 
pour le jour férié. D’une part parce que 
dans le bilan de la semaine, les tour-
ments du quotidien ne sont pas abolis 
par le dimanche, d’autre part parce que 
– plus vraisemblablement – la chanson 
rejette en bloc le programme d’une 
forme de vie imposée. Elle condamne les 
rituels qui entravent toute liberté jusque 
dans l’espace-temps libre. Mais cette 
chanson parle aussi d’un rythme de vie 
qui persiste même lorsqu’on le rejette : du 
rythme entre la règle et l’exception, en 
quoi la simplicité est opposée à l’ennui.

Juliette Gréco «  Je suis comme je suis, 1951-
1955, de : Philips Phonogram, Graphisme Antoine 

Leroux-Debuys 1

du temps. L’espace d’action publique 
est l’un de ces cadres, dont le caractère 
communautaire peut, voire même doit 
s’exprimer dans l’espace. Le modèle 
culturel ici anticipé est l’espace urbain, 
avec les éléments qui le constituent.

Un lien entre les choses

Jean Dubuffet, Rue et Immeubles de la ville, 
19692  

«La puissante signalétique urbaine des 4 tours de la BNF dans le nouveau quartier de la rive gauche 
de Paris est anéantie par la surenchère formelle de l’environnement.»

(BNF, Paris 1996, arch. : Dominique Perrault)

 Dans l’espace urbain, le particu-
lier s’oppose au profane. Tout monument 
dans sa symbolique – dans ce qu’il figure 
comme dans son apparence – fait contre-
poids à l’accumulation  des innombrables 
éléments profanes : une place, un parc 
s’opposent au dense réseau de la voirie. 
L’alignement des façades au contraire 
constitue un lien spatial. La répartition 
classique des rôles de la forme et du 
fond, de la fonction particulière ou quo-
tidienne dans la ville est ainsi définie.
 Mais une signification symboli-
que revient également au lien qui unit les 
choses, à la grande quantité de maisons, 
et cette signification est lisible dans 
l’espace qui nous entoure. Le lien est 
symbole et réalité tangible d’un attache-
ment à la forme de vie qu’est la ville. La 
dissolution, la disparition d’une cohésion 
spatiale, et avec elle la rupture du lien, 
n’annonce pas seulement l’abandon 
de cette hiérarchie culturelle qu’est la 
répartition des rôles entre figure et fond, 
elle met aussi en danger la « dignité du 
profane », le quotidien devient trivial. 
 La valeur d’une communauté 
urbaine trouve son expression dans une 
forme et son prolongement. L’absence 
de points communs dans la ville conduit 
à la perte du particulier, puisque l’iden-
tité et l’individualité ne prennent forme 
qu’à partir d’un schéma d’homogénéité. 
L’extraordinaire perd de son relief en 
l’absence d’un cadre prédéfini - sans 
règle, point d’exception !
 L’exception devient-elle règle, 
l’ordinaire reprend aussitôt le dessus 
dans l’espace libre – comme l’ont montré 

les « dimanches de liberté ». Ces images 
des banlieues qui nous apparaissent si 
interchangeables, sont en quelque sorte 
l’expression de la ‘liberté’ d’action 
individuelle, dans le privé, au niveau du 
‘bricoleur du dimanche’.

La dignité et le profane

Lorsque le profane s’élève au-dessus du 
banal, qu’est-ce qui lui confère de la 
dignité ? 
- C’est l’image (de soi) collective d’un 
univers quotidien qui prend un caractère 
symbolique. La dignité s’exprime par 
la confiance en soi. Confiance en soi, 
symboles collectifs et univers quotidien 
sont autant de termes qui peuvent aussi 
se représenter et s’interpréter dans l’ar-
chitecture.
 Comment quelque chose ac-
quiert-il de la dignité ? Qu’est-ce que la 
dignité dans le contexte de la ville et du 
profane ? 
- Une cohésion qui suggère le sentiment 
d’un Tout et fait parler les éléments de ce 
tout à tous, du fait qu’un grand nombre 
de gens s’identifie avec l’image du Tout.
 La « dignité du profane » se 
distingue de « la fierté pour le particu-
lier ». La préposition « pour » en dit déjà 
beaucoup :  elle suppose une intention 
collective, généralement consciente 
et démonstrative. La dignité s’attache 
plutôt au profane ; les choses en sont 
pénétrées.

Le quotidien, c’est ce qui n’est pas nom-
mé, ce qui ne nécessite aucune mention, 
aussi longtemps que cela fonctionne. 
C’est l’échafaudage, la structure fon-
damentale qui reste enfouie, un niveau 
d’action d’ordre naturel qui ne prend du 
relief que dans ce qu’il produit à l’écart, 
lorsqu’il y a perturbation.
 Pour le formuler de manière 
générale, on pourra nommer, au niveau 
du quotidien les cadres de références les 
plus divers, dynamiques ou statiques, dont 
nous disposons tout naturellement : les ca-
dres de la société constituent un espace 
pluridimensionnel, jusqu’aux étapes 
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La dignité de l’imparfait

Porter quelque chose dignement signifie 
aussi supporter quelque chose digne-
ment, quelque chose qui risque le plus 
souvent d’être regardé comme un déficit. 
 Le quartier espagnol de Naples 
est caractérisé par les « Bassi », ces 
singuliers petits appartements en rez-de-



chaussée. Tournés et ouverts sur les ruel-
les étroites, ces appartements d’une seule 
pièce à la base des petits blocs réguliers 
de maison s’insèrent parfaitement dans 
la topographie mouvementée de cette 
ville, tout en escaliers et rues à plus ou 
moins intense circulation. Pas toujours 
orientés vers le soleil, leur emplacement 
et les conditions de vie de leurs habitants 
ont fait poids en faveur des plans de dé-
molition de tout le quartier. La résistance 
acharnée contre ces plans s’est appuyée 
sur la menace de transplantation à la 
périphérie, de perte de confi ance identi-
taire du quartier, et de la tradition locale 
de participation active à la vie publique 
inhérente aux « Bassi ».
 Dans le mode de vie qui s’ex-
prime ici, les défauts et les manques sont 
admis comme une force ou une singula-
rité.

Les Bassi de Naples : « Savoir-vivre avec ses 
faiblesses » 

3 Hans-Paul Bahrt, Die moderne Großstadt, p. 83 : 
Formation d’une sphère publique et privée comme 
critère de conception de la ville. La défi nition 
donnée par Hans Paul Bahrdt dans son « Esquisse 
de sociologie urbaine » (« Soziologische Überle-
gungen zum Städtebau ») éclaire la signifi cation des 
éléments premiers : « Notre thèse est la suivante : 
une ville est un système dans lequel toute la vie, 
y compris la vie quotidienne, a tendance a se 
polariser, c‘est-à-dire à se dérouler à l’intérieur 
d‘un agrégat social, public ou privé. Une sphère 
publique et une sphère privée se développent et en-
tretiennent des rapports étroits, mais le phénomène 
de polarisation ne disparaît pas. Les secteurs de 
la vie qui ne peuvent être caractérisés ni comme « 
publics » ni comme « privés » perdent en revanche 
leur signifi cation. Plus la polarisation est forte, 
plus les échanges entre la sphère publique et la 
sphère privée se resserrent et plus la vie d‘un agré-
gat acquiert, pour les sociologues, un caractère 
« urbain ». Dans le cas contraire, cet agrégat dé-
veloppera beaucoup moins son caractère de ville ».
4 Pour Jane Jacobs, dans son livre « Déclin et sur-
vie des grandes villes américaines ») la « diversity » 
signifi e entre autres la mesure dans la conservation 
de l’ancien pour céder de l’espace au nouveau et 
ainsi éviter la rupture de la structure sociale d’un 
quartier .
5 Thomas Sieverts « Entre-ville, une lecture de la 
Zwischenstadt », Editions Parenthèses, Marseille, Zwischenstadt », Editions Parenthèses, Marseille, Zwischenstadt
2004

forme d’un bâtiment – constituent un 
vis-à-vis. 
 Tout cela se manifeste dans 
l’espace par l’appréhension progressive 
d’un contexte. Comme la somme des 
traits dans un croquis hachuré, c’est la 
somme des différents éléments consti-
tutifs et transitifs qui fi nit par induire la 
cohérence. 

A quel moment se romp le lien (commu-
nautaire) ?
- Par exemple dans l’architecture de 
l’immeuble (urbain) individuel, lors-
qu’on renonce au apport entre la force 
d’ex-pression et la confi rmation de ce 
qui fait l’unité spatiale ou typologique. 
Le désir individuel de représentation 
se situe toujours dans une relation de 
la construction au tout. La différence 
est-elle un objectif purement formel du 
projet, l’élément unifi ant s’en trouve 
alors déprécié.

Diversité dans l’entre-espace !
- Inversement, un espace intermédiaire 
dans la ville peut devenir une niche 
génératrice de diversité (Jane Jacobs 4). 
L’espace intermédiaire, élément anarchi-
que qui scelle l’auto-réfl exion urbaine. 
L’espace intermédiaire de la dignité, qui 
peut se comprendre comme un phéno-
mène de croissance interne -comme le 
cambium de l’écorce des arbres-, c’est 
aussi l’espace de l’autre, l’élément de 
tolérance de la « ville invisible » Cet 
espace intermédiaire suppose l’accepta-
tion, la tolérance, voire l’encouragement 
de niches dans le tissu constitutif aussi 
longtemps que le supporte sans se rom-
pre le lien communautaire. La ‘dignité 
du profane’ est par conséquent aussi 
incluse dans l’aptitude à un équilibre. 
 De ce point de vue, l’image 
artifi cielle romantique de l’imparfait est 
fi nalement comblée de vie, l’inachevé 
est une réserve, un digne espace de 
possibilité dans le profane. La liberté des 
espaces intermédiaires tient lieu d’indice 
pour une part de tolérance, pour une di-
gnité dans la compréhension du profane.

Entre-espace de la dignité

Un rôle essentiel du caractère urbain re-
vient à l’espace entre les maisons, espace 
intermédiaire. Dans l’espace urbain, il 
y a dignité quand se confi rme la polari-
sation du public et du privé défi nie par 
Hans-Paul Bahrdt3. Nous ne faisons pas 
cas de l’espace qui n’a pas sa place dans 
cette  polarisation entre espaces privé et 
public.
 Notre perception quotidienne de 
l’environnement est superfi cielle, nous 
ne faisons pas sciemment des choses un 
tout. La distinction entre domaines pu-
blic et privé suscite continuellement en 
notre for intérieur des questionnements 
pour chaque espace concerné. Extérieu-
rement, cela signifi e manifestement pou-
voir bien distinguer – Où sommes-nous? 
–, et crée un sentiment de sécurité, tous 
les domaines intermédiaires – Avons-
nous le droit d’être ici ? – étant rejetés 
comme synonymes d’insécurité. Il y a 
dignité (la nôtre) là où nous sommes 
autorisés à être et où d’autres – sous la 

en limitant le nombre des habitants, 
d’usage diversifi é en excluant la pro-
duction, et de mélange social ouvrant 
l’accès aux standards moyens, tout cela 
vise à l’éternel dimanche. Le pavillon 
individuel, remplacé par les alignements 
de maisons jumelles, ne peut constituer 
de ville durable. 

Entre-ville 
La transfi guration de l’imparfait

(Le concept de « Zwischenstadt » ) 
Avec le titre de son ouvrage « Zwischen-
stadt /Entre-ville »5, l’urbaniste Thomas 
Sieverts, très connu en Allemagne, a 
inauguré un terme, que les planifi cateurs 
et architectes (du paysage urbain) ont 
spontanément adopté depuis. Dans cet 
ouvrage, l’état spatial et fonctionnel des 
banlieues européennes n’est pas seule-
ment décrit comme un espace diffus, 
mais en voie d’être admis. Un change-
ment de paradigmes devrait susciter un  
nouveau point de départ constructif pour 
la planifi cation rurbaine. 
 Aux termes en usage hier pour 
qualifi er la périphérie classique des vil-
les, aux ‘faubourgs’ par ex., ont succédé 
au 20e siècle la ville satellite, la ville-
dortoir, la suburbia.  Avec les régions de 
la « Ruhrgebiet » et de la « Bodensee-
stadt » allemandes, de la « Randstad 
» néerlandaise, et de la  Regionalstadt 
(Suisse), on désigne des agglomérations 

New Urbanism
La transfi guration du parfait 

À l’opposé, on trouve les clichés de 
construction urbanistique dans les 
lotissements du New Urbanism. Ce qui 
est ‘ouvert’, ce qui n’est pas défi nitive-
ment déterminé, est l’ennemi des idylles 
planifi ées de bout en bout.
 Des postulats de densité, tout 
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à venir qui ne répondent plus à un nom 
de ville, et sont « envisagées comme un 
conglomérat urbain continuellement 
soumis à transformation, qui ne livre 
plus ‘d’image’.» (Sieverts)5. Sous la 
formule ‘image d’une ville’, il faut ici 
comprendre une forme lisible fermée, 
symbole classique de la ‘ville européen-
ne’. 

Phénomènes de l’entre-espace 
(Espaces du souvenir)
Les espaces du souvenir collectif sont 
éradiqués avec le refoulement de la po-
pulation dans les banlieues et deviennent 
lieux du souvenir individuel, car chaque 
champ, chaque chemin devient objet de 
souvenir, intimement assimilé au « chez 
soi » originaire. Mais si le bien indivi-
duel est esthétiquement et culturellement 
privatisé, le communautaire reste une 
expérience non partagée et donc vaga-
bonde.
 Le nomadisant, le sans-lieu 
dans la structure de la banlieue condi-
tionne aussi la forme de sa perception. 
L’existence économique et rationnelle 
de la ‘Zwischenstadt’ est fondée sur la 
mobilité. Un minimum d’obstination 
lui confère l’avantage de l’échangeabilité 
et du dynamisme. Les lieux nominatifs 
d’un centre ville sont peu à peu restreints 
au programme du temps libre, et à leur 
quotidien profane. 
 Le terme de « Zwischenstadt » 
nie en soi toute bi-polarité. Il élève l’in-
différent à une caractéristique essentielle 
d’un univers dans lequel les contraires 
sont éradiqués.

La Zwischenstadt dans le paysage et 
la ville
Dans la ville, on serait porté à déplorer la 
perte de rapport entre les espaces cons-
truits, alors que le paysage, lui, est perçu 
comme endommagé dans la mesure où 
prend forme un rapport -si inconsistant 
fût-il- entre ce qui est construit. Cela veut 
dire que le monument « singulier » est 

7  Rudolf Arnheim : ‚Dynamique de la forme 
architecturale, chap. 1,
9 August Endell, Die Schönheit der grossen Stadt, 
chap. Das Leben des Raumes (La beauté de la mé-
tropole, chap. « La vie de l’espace urbain »), p. 72

« Un bâtiment qui souligne le caractère du 
paysage » 

Villa Malaparte à Capri, arch. Adalberto Libera, 
1938

tout à fait accepté, voire même observé 
comme une accentuation du paysage. A 
cela s’oppose cependant notre incontes-
table penchant à distinguer entre la ville 
et la non-ville, entre le paysage et le 
non-paysage.
 Dans l’espace intermédiaire 
indifférent se révèle un manque de la 
‘Zwischenstadt’, éventuellement consi-
déré au départ comme un avantage. Dès 
lors qu’elle tire un profit esthétique de 
ses espaces à distance, c’est-à-dire un 
« vide soigné », c’en est fini de l’auto-
formation fortuite qui fait le potentiel 
du centre-ville-refuge ; le « vide non-
pensé », caractéristique majeure de la 
‘Zwischenstadt’, devient rebutant. Un 
minimum initialement désiré de concep-
tion formelle rehausse le degré de liberté 
de la ‘Zwischenstadt’, cependant que 
le plaidoyer en faveur des alternatives 
provisoires peut s’appliquer tout aussi 
bien à une ville apte à la transformation 
de son centre. 

Typologies de l’espace intermédiaire
Parallèlement à la ‘Zwischenstadt’ clas-
sique, qui désignerait le tissu de mitage 
urbain, peuvent se subsumer d’autres 
« éléments générateurs de distance » 
dans un corps urbain par ailleurs clos, 
suscitant des ruptures, brisant la conti-
nuité, et greffant dans la ville un mor-
ceau de ‘Zwischenstadt’. Par exemple 
des espaces de transit qui n’offrent pas 
grand-chose à la circulation du lieu en 
tant qu’espace d’échange et de com-
munication, et servent en priorité aux 
besoins de la circulation régionale et 
interrégionale. Ils constituent une péri-
phérie interne. 

6« Assouplir un espace dur. – Ce qui avait été pensé comme un pôle d’attraction devient un point de rupture », 
Gymnase à Berlin-Schöneberg, arch. Hinrich Baller, 2003

 Il n’est cependant pas rare que 
l’architecture elle-même s’emploie à 
rompre une trame urbaine ou à en em-
pêcher la formation.6
 L’« espace intermédiaire » 
dissimule pour commencer sous les objets 
le phénomène d’une tension, qui peut 
n’être que moyennement ou à peine 
perceptible, et fait l’attraction physique 
d’un espace. Par rapport à l’urbain, l’es-
pace intermédiaire est aussi synonyme 
d’espace d’appropriation, le jeu (de la 
vie) de rapprochement et éloignement 
dans le périmètre des bâtiments.
 Rudolf Arnheim7 compare le 
rapport entre les objets dans l’espace 
avec l’intervalle de temps entre deux 
sons dans la musique, un vide également 
chargé de tension. Et de même, pour 
August Endell8 « ... le vide qui se répand 
rythmiquement entre les murs de la ville » 
est la musique de l’espace. 

Eugène Atget : Coin pittoresque à Seaux, 1922 9
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La ‘Zwischenstadt’ en Nous
L’enchaînement causal, d’espaces 
ouverts par exemple, comme symbole 
d’une société ouverte, a profondément 
joué sur la réception culturelle, et peut-
être même sur le rejet de ce mode de vie 
citadin. La combinaison des images et 
des légendes permettra de faire apparaî-
tre dans quelle mesure les antonymies 
sont crédibles pour l’observateur, et à 
quel point on est disposé à suivre les 
stéréotypes visés. 

« Nous voyons ce que nous croyons. » Robert 
McNamara, ancien Ministre de la défense des 

États-Unis à propos des reportages de guerre pen-
dant la guerre du Vietnam.10

Joel Sternfeld, Rush Hour, 1976 11

 La publicité met volontiers en 
parallèle la cohabitation (« être ensem-
ble ») en tant que catégorie sociale avec 
la communauté partagée avec la nature.

 Et des termes comme « la jungle 
asphaltée » et « le maquis urbain », jouent 
sur la dissemblance  entre urbanité et na-
ture. Cela révèle à quel point, concernant 
la ville et le paysage, nos représentations 
sont essentiellement imprégnées de con-
notations culturelles. Dans l’évaluation, 

« Village étudiant près du lac ‘Schlachtensee’ / 
Vivre et étudier ensemble / Conçu par les étudiants 

pour les étudiants / La seule résidence universi-
taire autogérée de Berlin » 

Couverture d’une brochure publicitaire pour une 
résidence universitaire à Berlin-Zehlendorf, 2003  

Tous les insertions dans cette page sont de K. Schäfer

au fil de l’évolution et des époques, les si-
gnes avant-coureurs de cette terminologie 
sont souvent complètement intervertis.
 La proximité avec les autres est 
volontiers regardée comme un inconvé-
nient de la vie urbaine, et l’idéal d’une 
nature - vierge – est vanté dans les 
médias comme une alternative de lieu 
de vie. Ce dernier lieu étant associé à 
l’idée d’intime familiarité, le premier au 
contraire à l’idée de confrontation avec 
l’étranger. 

 Arthur C. Danto13 dit à pro-
pos de notre aptitude à interpréter les 
œuvres d’art : « … de fait, nos réactions 
esthétiques sont souvent fonction des 
convictions que nous avons à propos 
d’un objet. »   

13 Arthur C. Danto (Philosophe et critique d’art) 
Die Verklärung des Gewöhnlichen – Eine Philoso-
phie der Kunst, chap. IV : Ästhetik und Kunstwerk, 
p. 155 chap. (« Esthétique et oeuvre d’art »)
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 Au contraire, l’un des idéaux 
de la planification des jardins baroques 
du 17e siècle était la ville parfaitement 
organisée dans ses espaces. Et le mouve-
ment artistique des Futuristes italiens au 
début du 20e siècle fêtait le « vacarme 
des grandes villes »12 comme l’inaugura-
tion d’une nouvelle ère.

 Ces pierres qui peuvent 
susciter un sentiment de froideur 
et d’impénétrabilité sont pourtant 
avant tout un symbole d’abri-refuge, 

et cette merveilleuse prairie fleurie ne 
saurait nous faire perdre de vue qu’on 
risque aussi de s’y mouiller. Mais les 
deux photos qui suivent font clairement 
apparaître les (nos ?) reproches actuel-
lement formulés à l’égard de la vie en 
ville :

Centre ville de Boston



15 Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhnli-
chen – Eine Philosophie der Kunst,  vergl. Kap.: I. 
Kunstwerke und rein reale Dinge, Basishandlung 
und Körper, p.22
16 ibid. chap.: I. Kunstwerke und rein reale Dinge 
(Oeuvres d’art et objets de la réalité), p.47

L’art et la ‘Zwischenstadt’
- Observation du quotidien
L’art sous toutes ses formes est une 
part évidente de l’approche des uni-
vers quotidiens. C’est un médium qui, 
comme un miroir de la société, met en 
relief la culture de la ‘Zwischenstadt’, 
l’analyse, la paraphrase. Il conviendra 
d’approfondir la question de l’infl uence 
sur la planifi cation de la sub-urbanisa-
tion à travers la réception de la culture 
par rapport à la l’entre-ville à partir de 
l’exemple des arts plastiques et d’un 
groupe spécifique d’urbanistes et 

14 Vue de l’exposition  en 1996 : Gabriele Basilico, 
Stefano Boeri, Italy – Cross Sections of a Country

L’art et la ‘Zwischenstadt’ 
– Instinct et irritation
A quoi reconnaissons-nous en observant 
comme incidemment ce qui nous est 
étranger si un mouvement est naturel ou 
mis en scène, s’il y a quelque chose d’ar-
tifi ciel ou emprunté, en bref ce qui a un 
caractère irritant ? Nous possédons une 
intuition pour le rythme profane d’un 
mouvement humain et ce qui s’en écarte, 
pour la chorégraphie d’une simple action 
et sa synchronisation15. Il en va de même 
de notre intuition contextuelle pour un 
‘genius loci’, comme de sa proportion 

d’architectes. 
 En six étapes, Gabriele Basi-
lico et Stefano Boeri ont parcouru des 
banlieues italiennes et présenté leurs 
impressions en textes et images dans 
une exposition.14 Le monde qu’on y 
découvre s’éloigne des clichés de la 
ville italienne circonscrite classique 
des guides touristiques, et l’on croit y 
voir le pays immergé dans la monotonie 
suburbaine européenne.
 Lorsque l’art devient l’obser-
vateur de la vie quotidienne, la question 
se pose de savoir ce qu’il veut, ce qu’il 
peut, et s’il cherche à intervenir. Se si-
tue-t-il au niveau du photojournalisme, 
en rendant public ce qui était aupara-
vant caché ? Ici exemple parmi d’autres 
de représentation de la ville intermé-
diaire comme miroir de notre présent, il 
suscite peut-être un sentiment déstabili-
sant par rapport à l’« image de l’Italie » 
mentionnée précédemment.
 L’image de la ‘Zwischenstadt’ 
présente un état dans un cadre (d’ima-
ge) par delà lequel le regard du planifi -
cateur se prolonge. Y sont représentés 
des phénomènes de la disparité et du 
vide, illustrés par des exemples aussi  
représentatifs que possible.  Il convient 
de faire le lien entre ce qui est inclus 
dans ce cadre et ce qui en sort, l’essen-
tiel étant le cas échéant ce qui est hors 
cadre. 

Cottbus, Spremberger Vorstadt (faubourg de 
Spremberger), 2004

« Les éblouissantes couleurs du jour illuminent la scène de la dynamique métropolitaine »
Hans Stein, Autobahn-dreieck Funkturm (triple intersection autoroutière, Berlin), 1973 17

L’art et la ‘Zwischenstadt’ 
– Distance esthétique et physique
Nous pouvons juger des images sur le 
thème de la ‘Zwischenstadt’ compte tenu 
de leurs qualités esthétiques, alors que 
s’instaure une distance entre l’obser-
vateur et le lieu. Cette distance a-t-elle 
une infl uence sur notre comportement 
pratique ? Suscite-t-elle une accepta-
tion ? Quelles implications morales en 
résultent ?16 Le regard posé par ‘l’art’ sur 
la sub-urbanisation, les banlieues et le 
mitage, relève-t-il d’une intention didac-
tique, éducative ou cathartique ? L’art ne 
veut pas être perçu dans l’indifférence. 
Dans le meilleur des cas il veut modifi er. 
Et le planifi cateur est renvoyé à la spéci-
fi cité de son observation.
 Si chaque représentation repose 
sur une convention (comme ci-dessous : 
peinture à l’huile aux lumineuses cou-
leurs dans le style réaliste), l’implication 
est en l’occurrence celle d’un habitant ou 
d’un architecte. 
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compte tenu des innombrables critères 
externes - par exemple l’ancien à côté 
du nouveau. On tente arbitrairement de 
classer les choses, de les placer selon le 
contexte dans une chronologie historique 
qui admet que l’ancien, le traditionnel 
constitue la toile de fond du neuf, que le 
moderne s’insère dans le traditionnel. 
 Pour l’exemple ci-dessus, nous 
distinguons les niveaux de réalités diffé-

rentes que notre savoir nous permet de 
tisser entre elles, sans que jamais pour 
autant elles n’atteignent à une syn-
chronisation esthétique, à la manière 
d’un décor de théâtre dans une mise en 
scène de choses qui ne communiquent 
pas entre elles. Leur rencontre crée un 

éloignement de la ‘Zwischenstadt’, dont 
l’énergie inversée ne peut être assez 
grande pour un espace commun. Il en 
résulte une dispersion, comme dans 
un croquis en éclaté, des éléments qui 
devraient pourtant être contenus dans un 
même lieu. 



19 Arthur C. Danto, Die Verklärung des Gewöhn-
lichen – Eine Philosophie der Kunst,  Kap.: V. 
Interpretation und Identifikation , p.198
23 ibid. Chap. : I. Kunstwerke und rein reale Dinge 
(Oeuvres d’art et objets de la réalité), p. 52
21 cf. Rudolf Lüthe : Der Ernst der Ironie (Le 
sérieux de l’ironie), p. 8 
22 Dirk Baecker, sociologue, renvoie la terminolo-
gie du ‚nouveau sérieux’ à une définition de Nietz-
sche qui ne prend forme que chez le récipiendaire.

Die verordnete Gemütlichkeit, (Le bien-être pres-
crit) Wolf Jobst Siedler, p.134-135 18: « Spandau. 
Cour post-moderne. La conception des maisons a 
été influencée par l’idée des ‘Grachten’ néerlan-
dais, celle de la fontaine par le Baroque italien » 

(Extrait)   

L’art et la ‘Zwischenstadt’ 
– Réalité et illusion
Le mitage dans les banlieues, en habit 
post-moderne18 – aujourd’hui celui du 
‘New Urbanism’ -, mais aussi là où les 
espaces se répartissent en rues et cours, 
là où il est manifestement réfléchi en 
terme de référentialité, vit du souvenir 
de la ville. La transposition à demi d’une 
représentation classique reste un vide, 
qui devient part de la ‘Zwischenstadt’. 
Nous posons notre regard dessus, et 
voyons dans ce que nous voyons ce que 

Peter Fischli, David Weiss, Lotissements, Agglo-
mérations, 1992 20

L’art et la ‘Zwischenstadt’ 
– Sérieux et ironie
La description d’espaces suburbains peut 
être observée comme un sujet en soi 
dans l’art. Elle met isolément en lumière 
ce dont il doit être ici question : la perte 
de la dignité dans le quotidien de la 
ville. Il existe cependant – c’est la thèse 
constante – une proximité ou un rapport 
direct entre la dignité d’une forme de vie 
et son architecture. 
 On ironise souvent à propos 

cela prétend être et cependant n’est pas. 
« … Le récit d’un cochon de lait volant 
ne fonctionne que parce nous savons 
qu’un goret ne peut voler » (adaptation 
libre d’après Aristote)19. Ne devons-nous 
pas à une expérience quotidienne avec 
l’architecture de savoir  comment elle 
veut être comprise, confondant sa signi-
fication avec ce qu’elle donne effective-
ment à voir ?

de ces modes de vie : dans sa teneur, la 
représentation ironique désigne quelque 
chose avec quoi l’auteur de cette re-
marque ne se sent lié qu’au plan rhéto-
rique. C’est-à-dire qu’il livre du même 
coup plus ou moins une question. Ainsi 
l’auteur se distancie-t-il du contenu de la 
représentation.21

 Le scepticisme et l’ironie sont 
des éléments typiques de l’époque mo-
derne, et pour une grande part de l’ère 
postmoderne. Le décalage entre idéal et 
réalité et une « souffrance mélancolique »21 
peut ici être levé par cette forme de scep-
ticisme et d’ironie – un scepticisme par 
rapport à nos propres sentiments et une 
ironie en regard de nos propres convic-
tions. Mais une ironie à long terme doit 
être considérée comme existentiellement 
destructive. Son lieu n’est pas la vie elle-
même.21

 Dirk Baecker22 avance le terme 
de « Nouveau sérieux » comme une forme 
de gravité générée chez l’observateur ou 
le consommateur d’œuvres d’art. 
 D’où la transposition, qui se 
conçoit aisément et qui nous sera permi-
se ici, du concept d’art à l’architecture, 
et par conséquent de « nouveau sérieux » 
appliqué à l’observateur et à l’usager de 
l’architecture actuelle : 
 « Le nouveau sérieux est le 
résultat d’un jeu avec le sérieux. Savoir 
jouer avec le sérieux signifie savoir le 
comprendre comme l’envers du jeu 
d’une part, mais d’autre part comme 
condition de la possibilité d’alternance 
entre endroit et envers.
Le nouveau sérieux (…) est l’unité qui 
permet de distinguer le sérieux et le 
jeu, et du même coup l’expérience de 
l’indifférenciabilité entre sérieux et jeu. 
Si l’ironie est le jeu avec le sérieux, le’ 
nouveau sérieux’ est l’expérience du 
sérieux de tout jeu. »22

‘Zwischenstadt’, architecture et art

Architectes-artistes
- Le rejet du ‘profane’
Dans quel rapport se situent l’art et l’ar-
chitecture, l’acte artistique (fonctionnel) 
et l’acte d’art ? 
 - La bonne architecture se 
reconnaît à sa fonctionnalité. Une diffé-
rence comme objectif esthétique repose 
sur le contraste comme caractéristique 
de singularité. L’inconvenant devient le 
contraire du « non-sensationnel ». Une 
singularité artistique n’est plus qu’une 
particularité visant à souligner la diffé-
rence entre l’architecte et l’ingénieur en 
bâtiment.

 Arthur C. Danto13 : « À quoi 
sert-il d’avoir en art quelque chose de si 
semblable à la vie qu’on ne puisse plus 
prétendre à une différence entre l’art et 
la vie dans le registre du contenu » … 
(réponse) «… L’art n’est art que dans la 
mesure où il n’est pas un prolongement 
de la vie »23

 Et c’est en cela que l’art se dis-
tingue de l’architecture. La voie vers 
l’architecture est une démarche artisti-
que, mais le résultat relève avant tout du 
social.

Immeuble de bureaux et d’habitation, Cologne-
Bayenthal, arch. : Manuel Herz, 2003

« Le lotissement comme objet de projet formel »
Mitage à Ypenburg, Pays-Bas (VINEX-Pro-

gramm), arch. : MVRD, 2001 
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Transfiguration de l’ordinaire 
Dans la planification du mitage, le col-
lectif devient un sujet formel de l’archi-
tecture. Le « dilemme » de l’ordinaire 
est sublimé par le biais d’une interpréta-
tion artificielle du système d’habitation. 
La plaisanterie (ludique) et la contrainte 
d’originalité deviennent les conditions 

« Lieu pour plates-bandes ? », Construction d’ha-
bitations, Almere-Buiten, Pays-Bas, arch. : Marlies 

Rohmer, 2001

d’une transfiguration qui dégénère en 
compétition dans la course à occulter le 
quotidien et privilégier l’extravagance. 
L’habitant devient le témoin et le figu-
rant d’une compétitivité  artificielle qui 
vise à faire de la construction de lotisse-
ments un miroir des conditions sociales.

La ‘Zwischenstadt’ comme idéologie
Les projets actuels de VINEX24, aux 
Pays-Bas, s’accompagnent précisément 
d’une bonne dose d’acceptation de la 
sub-urbanisation de la part des planifica-
teurs, et même, semble-t-il, de la popula-
tion dans la construction de la Randstat25 
appelée à se développer sur une large 
partie du territoire. Au-delà, ces idées 
« progressistes » de ville servent l’en-
couragement à l’urbanisme comme une 
idéologie de la ‘Zwischenstadt’ « qui a 
fait ses preuves » pour toute l’Europe. 
L’innovation technique, la lecture et la 
reconnaissance des processus sociaux, 
l’écologie –interprétée à mauvais escient 
comme un rapprochement avec la nature 
– conjuguée à un sens pragmatique 
des réalités – sont devenus l’idéal de 
l’urbanisme et de l’architecture. Une 
avant-garde dont le progrès réside dans 
l’aveu du factuel devient ainsi l’une des 
composantes d’un « nouveau conserva-
tisme ».

Culture du doute
Comme il l’a déjà été suggéré ici, l’ar-
chitecture a développé à son propre objet 
un rapport dont l’origine se trouve dans 
l’art : la distance ironique s’assimile à 
un comportement critique temporel. Dès 
lors, il lui devient facile de se considérer 

comme un instrument abstrait ; on se 
regarde soi-même œuvrer. Une attitude 
de travail qui présidait déjà à la création 
du Minimal-Art des années soixante, 
alors accompagnée d’un très solide écha-
faudage théorique26. Le processus et le 
fondement abstrait (œuvres sur un cube, 
par ex. le « Conceptual art » de Sol 
Lewitt)27 faisaient partie de la recherche 
esthétique au même titre que le résultat.
 « L’ironie dès lors ne dissimule-
t-elle pas une crainte de la réalité, et ne 
répond-elle pas à ce ‘jeu infiniment léger 
avec le rien’ ? » (Kierkegaard)28

 Le mythe d’un rationalisme 
est l’un des piliers intellectuels de la 
modernité. En cela l’ironie et le déses-
poir servent de source à une vitalité sans 
laquelle le projet des Lumières menace 
de se figer. Dans le ‘déconstructivisme’, 
cette attitude fondamentale ironique est 
déjà manifeste dans le nom. Dans ce 
sens, l’art inspiré ironiquement cultive 
aussi l’ambigu(-ïté). « Qui veut appren-
dre ‘l’art de vivre’ doit s’entraîner à 
l’art du doute », ainsi  Michel Foucault29 
résume-t-il un credo de l’art moderne.

La dignité

La tentative de mettre en parallèle les 
premières réflexions sur le terme de 
dignité – en référence à une existence 
humaine – avec l’architecture et son 
agencement urbanistique pourrait dès 
lors ne plus apparaître aussi déplacée. 

Centre ville de Stuttgart dans les années 1960.

La dignité de la ville
La forme de la ville est le résultat d’une 
planification et d’une volonté humaine 
de mise en forme. Les développements 
maladroits sont – généralement – des 
décisions instantanées conditionnées 
par le pragmatisme au cours de phases 
successives.
 La dignité suppose l’aptitude 

humaine et la responsabilité à exprimer, 
créer et transposer  une volonté de figu-
ration, ou de renoncer à tout cela.
 Selon Albert Camus30, l’ab-
surde n’a de sens que lorsqu’on refuse 
d’être d’accord avec lui. Ici se fonde la 
première certitude qui, de la connais-
sance de l’absurde, nous conduit à un 
comportement face à ce que nous avons 
perçu. C’est seulement dans la transi-
tion de l’absurde à la révolte que, pour 
Camus, se trouvent un sens et une valeur 
de la vie. 
 C’est sur notre sentiment d’une 
dignité que reposent ces conditions 
d’existence que nous voyons offensées 
par l’absence de relation, par l’absurde, 
et que la rébellion tire à elle. 
 D’après Immanuel Kant30, le 
comportement qui répond à la dignité 
est le respect, autant dire une aspiration 
propre à chacun en même temps que 
collective. Le respect, en tant que 
cause subjective de détermination de 
la volonté signifie un refoulement des 
inclinations et l’amour-propre en tant 
qu’affection sensuelle de la volonté, 
ou, comme le dit Kant, l’« humiliation 
de la nature sensuelle » de l’être humain 
imposée par la loi des mœurs. Dans la 
mesure où la dignité de l’humanité est 
présente dans chaque individu, le mépris 
de l’autre sous-entend le mépris de soi. 
 De la même façon que cette 
mise en rapport de la dignité et du res-
pect à l’intérieur d’un cadre de société 
de quelque ordre fût-il, je voudrais trans-
poser la formule kantienne à l’espace 
urbain comme une exigence qui se mani-
feste métaphoriquement par conséquent 
comme une  forme. Le collectif se révèle 
comme une forme urbanistique consti-
tuée d’éléments individuels. Le respect 
du tout est en conséquence porté par 
chacun des éléments constitutifs. Et tout 
écart – non-respect – sape finalement la 
dignité individuelle, et du même coup le 
sens et la valence.

24 VINEX (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Extra) – programme national néerlandais pour la 
construction de logements visant la réalisation de 
750.000 appartements entre 1995 et 2015.
25 Randstad Holland – ceinture de lotissements en 
mitage autour de Groene Hart (le cœur vert) consti-
tué de plusieurs grandes villes ‘conurbanisées’. 
26 cf. Elke Bippus, Serielle Verfahren – Pop Art, 
Minimal Art, Conceptual Art und Postminimalism
27 Sol LeWitt : Paragraphs on Conceptual Art, 
1967
28 Soeren Kierkegaard cit. in :  Rudolf Lüthe, Der 
Ernst der Ironie21, p.54
29 cf. Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen 
(La découverte du politique), p. 256
30 c.-à-d.: Metzlers Philosophie Lexikon, article sur 
le concept de Würde/Dignité
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 À propos du rapport entre la 
dignité et le respect30 dans l’espace 
politique, on peut lire chez Niklas Luh-
mann31 : « La dignité est le concept de 
désir d’une autoreprésentation réussie, 
et le respect étatique de la dignité signi-
fie protéger l’espace qui rend possible la 
constitution de la personnalité ». Il est 
ici fait allusion à un cadre social, et la 
question d’une volonté formelle commu-
nautaire en fonction de ce que représente 
un espace public peut être accolée à cette 
définition. 
 Si la ville figure l’artificiel avec 
dignité, quelle est alors la dignité de la 
nature ? À propos de la genèse du natu-
rel, on lit chez Hans Jonas32 : « Tout ce 
qui est organique et la nature dans son 
ensemble est un état de chose autonome 
qui a droit à la dignité, et ne saurait par 
conséquent être l’objet d’un traitement 
arbitraire. »
 Dans la digne expression de 
l’Un se trouve peut-être aussi la dignité 
de l’Autre, ou plutôt -pour éviter l’amal-
game ville-paysage-, une approche digne 
de l’Un et de l’Autre serait déjà assurée 
par notre environnement.

‘Zwischenstadt’, dignité et magie du 
quotidien – Résumé

On voudrait en finir avec la notion de 
‘Zwischenstadt’ comme image de la 
banlieue, de quelque chose qui ne serait 
qu’un appendice. Organiser des fonc-
tions comme autant de champs juxtapo-
sés avec une image enrichie et élargie 
du paysage urbain33, c’est vouloir créer 
une ‘Zwischenstadt’ autonome dont la 
périphérie pourrait déjà être le commen-
cement d’une autre, c’est-à-dire la ville 
sans forme (sans image5, cf. T. Sieverts).  
Le mot paysage est de nouveau dissocié 
du sens traditionnel de la terminologie 
moderne de « paysage urbain », pour le 
protéger de la ville. On forgera un terme 
imagé pour la ville diffuse et du même 
coup en soi déjà multiple : l’entre-ville 
ou ‘Zwischenstadt’.
 Elle même est le monument 
vécu d’un programme de vie, que – bien 
qu’il soit fonctionnellement perfectionné 
et constamment aplani par les planifica-
teurs à une image de ville – nous nous 
refusons d’accepter comme la logique 
construite d’une vie normative séquen-
tielle.
 Haïr le dimanche, signifie mé-
priser ces règles prescrites. La division: 
dormir ici, travailler là et prendre son 
plaisir en coulisse, revient à vivre une 

30 c.-à-d.: Metzlers Philosophie Lexikon, article sur 
le concept de Würde/Dignité
31 Niklas Luhmann, sociologue
32 Hans Jonas, philosophe et théologien
33 (ici) Paysage urbain : l’idéal d’un paysage alter-
nant espaces libres et bâtiments.

vie prescrite par l’urbanisme : une vie 
qui échange l’aléatoire contre l’expli-
cite pour échapper à l’inéluctable. La 
tendance est à la réduction des risques, 
le durable attend les nouveaux bilans 
d’énergie. 
 L’espace compris de chacun 
– et c’est ce qui le rend représentatif – de 
la société, l’espace urbain, devient abs-
trait - virtuel -, mais néanmoins incon-
testablement espace social existant. Mais 
la part prise est une autre, devenue une 
part physiquement étrangère – au sens 
inquiétant. Elle n’est bien sûr pas exclue. 
Elle est départie de sa sensualité et dans 
un certain sens radicalisé, la densité 
de l’espace public est remplacée par le 
filtrage des médias.
 Elle est départie de sa sensualité 
d’une façon en quelque sorte radicalisan-
te, puisque des filtres se substituent à la 
densité de l’espace public : les médias ! 
La « Zwischenstadt » est pour ainsi dire 
devenue au niveau public un espace mé-
diatique dont la conception est rentable.
 Prendre du plaisir à faire du 
shopping dans le Centre commercial 
CentrO - Neue Mitte Oberhausen (nou-
veau centre d’O.), plonger dans l’histoire 
en faisant ses courses dans un ‘château 

 « Les pavillons de verre tirent leur force 
impressionnante de la distance formelle à leur 

environnement ; environnement ici requis pour 
créer un contraste qu’il n’est plus possible 

d’établir dans des villes comme Stuttgart ou 
Hambourg. – Un mode élémentaire de générer 

un échantillon de Zwischenstadt ».
e-Bo34, Bologne, 2003, arch. : Mario Cucinella

fort’ ou une cité ancienne, sont d’étran-
ges renchérissements d’une pesante 
intention, et non l’expression d’une 
diversité. Là où l’enveloppe de la ville 
devient une enveloppe fonctionnelle, 
ainsi limitée au domaine de l’usage, nous 
sommes prisonniers dans l’harmonie 
de la clarté. Ce qui est étranger – dans 
le sens d’« inadéquat », de « déplacé » 
- reste exclu.
 La dignité du profane est en de 
nombreux lieux un élément constitutif 
de la ville traditionnelle, la magie d’un 
quotidien y relie ses espaces caractérisés 
par une densité spatiale et sociale, par la 
perturbation et l’harmonie, la limitation 
et l’élargissement, l’alternance irration-
nelle de la proximité et de la distance, la 
polarisation de la vie. 

CentrO-Neue Mitte à Oberhausen, Urban Entertainment Center, détail35 

Berlin, décembre 2007
(Trad. Monique Rival)
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flexions sociologiques sur l’urbanisme ») 1961 (1ere édition), Leske + Budrich, Opladen. Traduction française extraite de : 
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– 1918’), Sprengelmuseum Hanovre 2001
Arthur C. Danto,  Die Verklärung des Gewöhnlichen – Eine Philosophie der Kunst, 1984 ; traduction française :
La Transfiguration du banal. Une philosophie de l’art., traduit par Cl. Hary-Schaeffer. Paris : Seuil, 1989
Gabriele Basilico, Stefano Boeri, Italy – Cross Sections of a Country, Scalo, Zürich, 1998
Gina Angress, Elisabeth Niggemeyer, avec des essais de Wolf Jobst Siedler: Die Verordnete Gemütlichkeit. Abgesang auf 
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