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“La cité idéale“, Piero Della Francesca, 1470 



Sir Thomas More 
(1478-1535) 

U-topia (1516)  
Un : Sans  -  Topos : Lieu 



MOYEN AGE 



RENAISSANCE 



Commerces - Monnaie  /  le Florentin - Lettre de crédit 



Invention de l’assurance 
(flotte maritime, chargements, équipage,…) 



Léonard de Pise 

Chiffre arabe - Système décimal  



Système décimal perfectionné 

Mécanisme Production / Transport optimal 



LA PERSPECTIVE 







DECOUVERTES 



LITTERATURE 



LES ARTS … 



DISEGNO 



“Disegno“ : Dessin & Dessein   >>>  Design 



“Cosa Mentale“ : Images mentales 



ARCHITECTURE 



Roman : église + monastère + …  
(commande collective) 



Renaissance : bâtiment à “usage unique“ (église, palais, etc.) 

Commande individuelle 



La maquette 









LA VILLE 



« La ville est un nuage en constante mutation » 

Rem Koolhaas 



« On ne peut plus dessiner la ville, l’utopie est morte… 
L’utopie, c’est rajouter de la valeur à quelque chose qui 

existe… Le rêve se construit désormais à partir de la réalité. 
Les utopies doivent être à la limite de la chose faisable. Le 

rôle de l’architecte est de faire évoluer des idées du 
domaine du réel à celui de la réalité… » 

Jean Nouvel 



« La ville utopique doit être une ville en permanence en 
projet… Pour cela construisons une géographie et n’utilisons 

pas l’histoire pour créer une géographie. Le terme 
“géographie“ est assez large pour rassembler l’économie, 

l’histoire, le social, le politique, l’esthétique, etc.. » 

Dominique Perrault 



« L’utopie aujourd’hui, c’est renouer le fl entre le passé et le 
futur. Réécrire le temps… Le sens de l’utopie : penser l’ordre 

technique, civique, économique, politique, certes, mais en 
même temps le plaisir, le voyage, la liberté… Même avec des 
réseaux immatériels, la ville est tout ce que nous avons pour 

habiter ensemble, c’est notre richesse. » 

Christian de Portzamparc 



« Là où on pense que la ville finit, 
et où en fait elle recommence. » 

Pier Paolo Pasolini 



« VERS UN HUMANISME 

(URBANISME) NUMERIQUE » ? 























































« Aucun problème ne peut être résolu 
sans changer l’état d’esprit qui l’a engendré. » 

Albert Einstein 
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