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Introduction 
Issu d'une démarche artistique non conventionnelle, le Laboratoire d'Ingénierie d'Idées est une 
cellule de recherche et de production de connaissances multidisciplinaires, qui s'inscrit dans 
une réflexion plus large sur l'économie de l'immatériel, le capital intangible des organisations 
(entreprises, villes, universités, NGO, etc.), l'explosion des connaissances et des formats de 
pratiques artistiques. 
Après une mise en perspective de ces croisements conceptuels et des enjeux du LIID, nous 
nous pencherons plus particulièrement sur le projet "Paris Galaxies, une vision pour le Grand 
Paris" dont les "ingénieries d'idées", le design méthodologique, et les outils créatifs de 
recherche prospective apportent des réponses à la complexité urbaine. 
 
Urban Design  
En parallèle du Design Thinking qui depuis les années 90 propose d'élargir le spectre d'action 
des designers et de transformer leurs méthodes de recherche de solutions créatives centrées 
sur l'humain, en outil de management de projet et d'entreprise (le Design Management), la 
ville fait également l'objet de différentes approches par un Design qui change d'échelle.  
D'origine anglo-saxonne, le métier d'Urban Designer aujourd'hui reconnu comme tel, 
s'intéresse non pas simplement à l'architecture, à l'urbanisme, au paysagisme, au mobilier, à la 
gestion des flux, ou au branding urbain séparément, mais à l'ensemble de la forme urbaine, 
dont le design doit être pensé de manière efficace, sensible et attractive.  
Toujours très précurseurs en matière d'aménagement territorial écologique, les Pays-Bas 
expérimentent depuis quelques années une approche par le Political Design, mettant l'accent 
sur la notion de programme, c'est à dire la phase amont de toute action urbaine, qui rejoint de 
fait la volonté politique. Le design urbain devient alors la matérialisation, la traduction visible 
d'une politique engagée de développement durable. 
 
Le Challenge de l'Immatériel 
Néanmoins, sous l'influence de l'économie de l'immatériel et de la connaissance, de la 
transformation des structures sociales et des modes de vie, comme de l'expansion des 
technologies de l'information, le développement urbain ne peut se contenter d'une réflexion 
sur la forme visible de la ville.  Dès lors, comment le design peut-il aborder ces strates 
immatérielles, ce capital intangible, ces modèles d'usages, ces architectures invisibles ou 
informationnelles ? Ceci convoque de nouvelles approches mais aussi de nouvelles 
définitions. 
Il est intéressant de voir comment l'Institute For The Future (Palo Alto, Californie, 
www.iftf.org) parle de Social-Structing pour rendre compte des processus de réagencements 
des organisations sociales et économiques; ce mouvement ouvre de nombreux potentiels 
d'innovation sociétale notamment dans les franges marginales dites outlier de la société.   
De même que le web et ses réseaux sociaux, la sphère artistique retrouve ici toute sa 
pertinence de Living Lab et de territoire d'expérimentation, que ce soit par le spectacle vivant, 
les arts visuels ou le Critical Design1.  Dans le prolongement de la Sculpture Sociale 
imaginée par Joseph Beuys (années 60), et de l'Esthétique Relationnelle théorisée par Nicolas 
Bourriaud (1999), certains projets artistiques actuels se proposent comme des expériences de 

                                       
1 Terme retenu par Paola Antonelli, commissaire du département Design au MOMA de NY; voir sa 
conférence "New Frontier of Design", Festival Futur en Seine, le 104, Paris, juin 2012. 
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Social Design où l'organisation des interactions humaines et les protocoles de collaborations 
se révèlent et "font oeuvre". Ce courant est particulièrement vivace dans les pays scandinaves 
où l'art et le design se rencontre plus facilement qu'ailleurs. 
Du côté de l'Économie de l'Immatériel, ceci se traduit par les notions de Capital Humain, de 
Capital Relationnel, de Capital Organisationnel, de Capital Structurel, qui restent difficiles à 
évaluer, ne font l'objet d'aucun consensus méthodologique, et c'est l'une des impasses de cette 
approche de l'économie.  Prenant le contrepoint de l'économie matérialiste et fordiste 
(rationalisation quantitative des ressources, outils et méthodes de production), et comme l'Art 
Conceptuel a renversé dans les années 70 le paradigme historique de la production artistique 
liée à ses savoir-faire, l'Economie de l'Immatériel opère depuis les années 90 un renversement 
théorique assez radical, et reste un vaste chantier. 
Au-delà de la valorisation de ses schémas organisationnels et sociaux, l'économie de 
l'immatériel (parfois appelée Economie Cognitive ou Economie de la Connaissance) s'appuie 
plus largement sur l'intelligence et la créativité humaine, le Capital Intellectuel, comme 
ressources principales et gisements de création de valeur (sans qu'il n'y ait, là encore, un 
quelconque consensus sur leurs mesures, excepté partiellement via les titres de propriétés 
intellectuels2). 
Dans ce contexte, les universités, le web, mais aussi le secteur créatif et culturel deviennent 
alors les leviers du développement futur par leurs capacités de production de connaissances, 
d'innovation, de remodelage, d'expérimentation, de questionnement, et d'imaginaire individuel 
et collectif.  
De même que les technologies virtualisent une partie de nos existences et font exploser la 
masse des informations et des connaissances disponibles, la strate immatérielle, cognitive et 
créative de la sphère sociale et économique, résistent ainsi à la fois aux approches formelles 
de la ville évoquées plus haut, comme à la pure rationalisation économique qui peine à la 
mesurer et à la gérer.  
Des approches issues d'autres disciplines telles que le Smart Cities (pensée par ses réseaux 
d'informations), les Villes de la Connaissances (centrées sur les universités et le Capital 
Intellectuel), ou les Villes Créatives (plus expérientielles et ouvertes sur toutes les sources 
d'innovation), se proposent comme des solutions conceptuelles pour "designer" et 
programmer la ville. Elles restent néanmoins très abstraites et manquent, comme bien d'autres 
problématiques complexes, d'outils de représentation permettant de rendre compte d'une 
vision partageable. Ceci rejoint autant la très actuelle question du format des connaissances 
dans un contexte Data Deluge3, que celle du "branding" stratégique des villes encore 
émergent; il reste encore beaucoup à inventer de ce côté-là, et notamment grâce aux 
expérimentations créatives des artistes et des designers. 
 
LIID / Laboratoire d'Ingénierie d'IDées 
C'est sur les bases de ce changement de paradigme de l'économie et dans le prolongement de 
l'art conceptuel, que le Laboratoire d'Ingénierie d'Idées se présente depuis 2000 comme un 
think-tank artistique cherchant à explorer la dimension cognitive de la pratique de l'art et 
produire des connaissances à mettre en dialogue avec d'autres pratiques formelles ou 
conceptuelles. 
En utilisant le concept d'Intelligence Esthétique qui couple le fond et la forme, et plus 
largement les idées aux pratiques, LIID s'intéresse tout particulièrement aux formats de la 
connaissance (ingénierie et design des idées), et réciproquement à l'esthétique des pratiques et 
des organisations (entreprise, villes, université, ONG, etc.). Celle-ci devient une manière 
d'activer les idées, mais aussi de comprendre la dimension immatérielle et le sens des 

                                       
2 Comme l'a aussi évoqué Yann Moulier-Boutang dans le symposium Scaling Up, PCA, 2012. 
3 Sentiment d'inondation et de chaos dû à la prolifération exponentielle de l'information disponible. 
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organisations, et de les projeter dans l'avenir, en produisant des visions.  
Ceci se traduit par exemple par la réalisation d'Audit Esthétique ou de Projection 
d'organisations, et par l'usage du langage "diagrammatique" (schémas, graphes, etc.) pour 
agencer visuellement des contenus complexes. 
LIID prend également l'initiative de projet de recherche, tel que "Paris Galaxies Inc., une 
vision pour le Grand Paris", un cas urbain dont la complexité est tout à fait caractéristique de 
la difficulté à penser et à "designer" la ville évoquée précédemment.  La recherche consiste 
ainsi autant à apporter des solutions créatives et prospectives pour réaliser le Grand Paris, qu'à 
expérimenter un modèle conceptuel et une méthodologie créative et multidisciplinaire pour 
envisager la complexité urbaine plus généralement. 
 

 
Fig.1 : Carte conceptuelle et méthodologique du projet Paris Galaxies (100 x 130cm). 
 
Paris Galaxie 1.0 
L'enjeu stratégique du Grand Paris consiste à basculer d'une vision fatiguée de Paris et sa 
banlieue, l'une hyper centralisée et rayonnante mondialement, l'autre composée d'une 
multitude de petites villes, à une vision future de l'aire urbaine dans un ensemble multipolaire, 
mixte, lié et vivant.  Comme le rappelle la sociologue urbaine Saskia Sassen dans ses récentes 
publications4, ceci soulève de très nombreuses problématiques en terme de méthode 
analytique, et la première phase du projet a consisté à "designer" un cadre conceptuel 
innovant permettant d'organiser la recherche, et la vision prospective.  
Celui-ci s'appuie sur le modèle de la galaxie, à la fois éclatante et futuriste, mais aussi à 
même de s'émanciper du plan géographique pour représenter visuellement la 
multipolarité et plusieurs formes de spatialité ou de dimensions (tangible, virtuelle, 
immatérielle), et tout en réinterprétant l'image classique d'un "Paris Ville de Lumière" 
devenu pluriel. 

                                       
4 Sassen, Saskia, "Novel Spatial Formats For Urban Inclusion", Mega-regions and Global 

Cities, www.booksandideas.net 
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En s'inspirant des outils de décryptage du cosmos, LIID a agencé sa méthodologie et une 
première banque d'idées prospectives sous la forme d'une cartographie conceptuelle 
synthétique distinguant 4 calques (Fig.1 et www.parisgalaxies.net) : aménagement spatial, 
architecture de gouvernance, programme (de développement économique, culturel, éducatif et 
social), et représentation immatérielle (imaginaire, connaissance, virtualité).  

 
Fig.2 : Exposition-recherche, Symposium "Scaling-Up", Paris College of Art, Juin 2012. 
 
Paris Galaxies 2.0 
La deuxième phase de recherche initialisée et exposée (Fig.2) au Paris College of Art (ex-
Ecole Parsons Paris) en 2012, se concentrait sur les deux dernières strates du modèle et 
propose de voir le Grand Paris comme l'amas d'une galaxie, formant un patchwork mouvant 
de motifs urbains comme un portrait multi-facette de la ville.  
Les workshops réalisés avec les étudiants visaient ainsi à jeter les bases de ces portraits 
créatifs et prospectifs sur quatre territoires du Grand Paris (St Denis, Nanterre, Ivry et Pantin), 
restitués dans l'exposition par quatre échantillons de territoires en forme d'étoile, insérés dans 
une trame de couleur (Fig.3).  
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Fig.3 : Restitution workshops, Symposium "Scaling-Up", Paris College of Art, Juin 2012. 
 
Les travaux réalisés pour Saint Denis montraient très bien la bascule d'une vision simplement 
bariolée caractéristique des villes-carrefours migratoires, à l'affirmation d'une ville créative en 
phase avec les tendances les plus actuelles, sachant également revaloriser ses racines 
historiques, au point de devenir une future destination touristique du Grand Paris. 
Des montages graphiques réalisés par les étudiants, la ville de Nanterre apparaît encore 
voilée, comme si un masque l'empêchait de pleinement se révéler dans le futur Grand Paris. 
Ville relativement sinistrée socialement, il semblerait toutefois que la culture historique de 
lutte sociale et de débat liés à l'université mais aussi le sport, puissent devenir les leviers d'une 
innovation sociale future.  
Du côté d'Ivry, c'est la désorientation la plus total du groupe de travail qui a finalement fait 
émerger des idées tout à fait intéressantes, et notamment la notion de Mash-Up urbain 
renvoyant à l'esthétique du Mash-Up (compilation et accumulation de contenus hétérogènes) 
très en vogue sur le web, et rendant soudainement beaucoup plus stimulante cette zone encore 
mal définie du futur Grand Paris. Ceci rend très manifeste l'utilité d'une interprétation et 
ingénierie créative des idées pouvant effectivement servir de clé de voûte à la stratégie, ou 
encore littéralement transformer notre regard sur la réalité.  C'était dans cette optique que le 
LIID avait proposé dès juillet 2008, l'idée que faire le Grand Paris c'était aussi peut-être tout 
simplement inviter tous les résidents de l'aire métropolitaine à ajouter Paris à leur commune 
de résidence, comme un nom de famille composé : "J'habite Paris-Ivry, Paris-Bondy, Paris-
Neuilly, etc.", comme c'est déjà le cas pour Paris-La Défense ou pour l'université Paris-St 
Denis. Ce simple design sémantique, laissant place à la possibilité d'une double appartenance 
et d'une double identité urbaine, devient une manière d'apaiser la tension qu'il existe entre 
Paris et sa banlieue, et qui freine le processus de métropolisation. 
On comprend là la pertinence d'une réflexion créative sur la dimension immatérielle des 
organisations, sans compter que cette approche est d'une économie homéopathique comparée 
aux énormes budgets nécessaires à l'aménagement urbain tangible. 
Enfin, le dernier groupe de travail a clairement identifié Pantin comme l'une des extensions 
les plus naturelles de Paris, et notamment grâce à la présence du Canal de l'Ourcq et du Parc 
de la Villette qui solidarisent Pantin à Paris, et témoignant de sa métropolisation déjà à 
l'oeuvre.  Au-delà d'une vision prospective tournée vers la valorisation verte du canal, le 
groupe a bien fait ressortir par ses visuels le caractère post-industriel où pourrait littéralement 



 6 

s'épanouir les arts urbains contemporains et une classe créative mixte dans le prolongement 
direct de la programmation du Parc de la Villette. Comme pour St Denis, l'approche créative 
de la ville s'avère très favorable à une mixité sociale réussie. 
 
Paris Galaxies 3.0  
Le prolongement de cette recherche5 ne consistera pas à quadriller l'intégralité de l'aire 
urbaine du Grand Paris, mais plutôt à essayer de construire une palette de "profils urbains" 
(version vivante et intelligente des "urban patterns") qui servent de modèles de projection 
future et de programmation de la ville en général. À la manière des cahiers de tendances 
illustrés qui offrent des grilles de lectures et des intuitions stratégiques  transposables à 
différents cas, ce dispositif permettra de réarticuler et représenter un modèle conceptuel de 
ville-galaxie, applicable au Grand Paris puis à d'autres villes.  
Le design du processus de la recherche, entre cas concret, intuition ou formalisation créative, 
et consolidation théorique est ainsi au coeur du projet. 
Et que ce soit par l'utilisation de documents artistiques, de compositions photographiques, et 
d'outils de visualisation graphique, ou par la spatialisation sous la forme d'une exposition-
recherche présentée à l'occasion du symposium "Scaling Up" organisé par la Sorbonne et 
PCA, LIID cherche systématiquement a expérimenter des formats de contenu venant 
ressourcer les modalités de la recherche conventionnelle. 
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