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Résumé :
Sous cet intitulé, je présente un parcours de recherche depuis mon diplôme d’architecte sur des objets qui vont de la ville sur dalle, à la
ville du tourisme et des loisirs.
Dans une première partie, je retrace mes recherches pour la thèse puis celles menées au sein du laboratoire GRAI à l’école
d’architecture de Versailles maintenant à Paris-Malaquais. Face à la critique féroce contre l’architecture et les projets d’urbanisme des
années 50-75, j’ai analysé la généalogie des projets de modernisation du cadre urbain. Il s’agissait à la fois de trouver leurs fondements
théoriques et d’analyser leurs formes architecturales.
Dans une deuxième partie je présente un travail original sur le thème des architectures du tourisme et des loisirs. A partir de l’étude de
situations différentes ( les grands magasins, la montagne, la route, le désert, les Jeux Olympiques, Dubaï et Eurodisney), j’analyse les
évolutions de la relation entre l’architecture et le territoire qui permettent de saisir celle des doctrines urbaines.

Abstract :
In the first part of the presentation, I will summarize the history of my research since my PhD in architecture.
My research has dealt with different objects: from the deck city to the city of tourism and leisure. Trying to answer the strong criticism
against architecture and urban design from 1950 to 1975, I have analyzed the genealogy of different projects of modernization of the
territory. The aim was to find the theoretical framework of those transformations as well as to study their architectural forms.
In the second part, I will present an original research about the architecture of tourism and leisure. I have studied different situations
(shopping mall, mountains, the road, the desert, the Olympic games, Dubai and Eurodisney) in order to analyse the evolution of their
relations with the territory, and the evolution of urban design theory.
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