
 

     Madame, Monsieur, 

 

Les Presses Universitaires de Vincennes (Université Paris 8) ont le plaisir de 

vous annoncer la parution du dernier ouvrage de Hélène Noizet et Anne-

Sophie Clémençon :   

Faire Ville 

Entre planifié et impensé, la fabrique ordinaire des formes urbaines 

  

 

 

Loin de l'analyse des grands 

projets planifiés, Faire Ville 

démontre qu'une grande majorité 

de la fabrication urbaine est le fruit 

d'un processus impensé. À travers 

de multiples exemples européens 

issus de contextes historiques 

différents, de la Protohistoire au 

21e siècle, Hélène Noizet et Anne-

Sophie Clémençon renouvellent 

profondément notre manière de 

comprendre la ville.  

 

 

29 € - 464 pages - Sortie le 07/01/2021   

  

 

 



 

À propos des auteures 

 

 

 

Hélène Noizet est maître de 

conférences en histoire médiévale à 

Paris. Elle travaille sur la morphologie 

urbaine, et analyse la formation du 

tissu urbain comme un processus qui 

remet sans cesse en jeu les espaces 

hérités, dans une interaction 

permanente avec les projets et les 

pratiques des acteurs.  
 

 

Hélène Noizet est l'auteure de « La ville comme gestion de l'altérité. Espaces et 

spatialités à Paris (IXe-XIXe siècles) », dans Carte d'identités. L'espace au singulier, 

Paris, Hermann Éditeurs, 2019.  
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Anne-Sophie Clémençon est 

historienne de l’architecture et des 

formes urbaines, et chercheure-

photographe associée au Laboratoire 

Environnement-Ville-Société de Lyon. 

Ses principaux travaux portent sur la 

fabrication de la ville ordinaire, ses 

relations avec les modèles dominants 

du XVIIIe siècle au XXIe siècle et sur le 

patrimoine architectural.   
 

 

Anne-Sophie Clémençon, Tony Garnier de …Et maintenant ? L’œuvre bâtie de Tony 

Garnier à Lyon, exposition de photos, bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon, du 15 

juillet 2020 au 30 janvier 2021. Exposition en ligne : https://www.bm-

lyon.fr/expositions-en-ligne/tony-garnier-et-maintenant/ 
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Faire ville - Entre planifié et impensé, la fabrique ordinaire des formes urbaines est disponible 

depuis le 7 janvier 2021 en librairie et sur notre site internet. 

  

  

 

https://www.puv-editions.fr/catalogue/tous-nos-livres-et-revues/faire-ville-9782379241345-0-707.html

