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Un portrait du monde urbain
À la fois récit autobiographique de l’auteur, 
et véritable traité dans le sens qu’il traite 
d’un sujet, à savoir l’urbanisme enchanteur, 
cet ouvrage tente de dresser le portrait 
du monde urbain, de ses problématiques 
et des nécessaires changements à opé-
rer pour s’adapter à un monde de demain 
en construction. La naïveté se confronte 
au savoir. Cette confrontation est incar-
née par les deux protagonistes, Urbain 
l’enchanteur d’un côté et Maître Corbu  
de l’autre. Comme une conversation per-
manente dans la tête de l’auteur, les 
deux personnages abordent les sujets de  

l’urbanisme, tentent de s’accorder sur l’évo-
lution historique des villes et se prennent 
au jeu du projet salvateur.

Le roman graphique réinventé
La forme la plus à même de définir 
cet ouvrage est certainement celle du  
roman graphique. Il prend cependant des 
libertés avec les codes de la bande des-
sinée, joue parfois avec ceux du roman- 
photo, et développe son propre langage 
avec des personnages bruts, assez figés, 
sur fond d’infographies ou de photo-
graphies. L’univers graphique est guidé 
par la nécessité de faire vite et bien.  

L’efficacité du « copier-coller » volontai-
rement surexploitée se met au service du 
récit et parfois de la mise en situation des 
personnages.

Peut-être déstabilisant dans sa forme à 
la lecture des premières pages, ce traité 
a pour objectif de raconter l’histoire des 
villes, de l’urbanisme et donc de notre 
monde d’une manière ludique et intelli-
gible par le plus grand nombre de lec-
teurs. Si les 440 pages du manuscrit  
devaient répondre à un défi, ce serait de 
faire la démonstration qu’il est encore 
temps pour chacun de rêver les villes de 
demain…
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L’ouvrage

Si les 440 pages  
du manuscrit devaient 
répondre à un défi, 
ce serait de faire la 
démonstration qu’il 
est encore temps pour 
chacun de rêver les  
villes de demain… 

Charles Altorffer
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POUR FEUILLETER QUELQUES PAGES  
DE L’OUVRAGE EN LIGNE, cliquer ici

Extraits

https://issuu.com/libel/docs/traite-d-urbanisme-enchanteur-extrait
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Avez-vous remarqué l’évolution du style 
architectural ces 50 dernières années ?

Ben non, je suis 
mort avant.

Dans les années 1970 
c’est tout béton.

Les années 1990 
c’est tout verre.

Depuis les années 
2010 c’est tout vert.
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Les éditions Libel
Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux 
livres illustrés dans les domaines du patrimoine 
et des beaux-arts, de la sociologie du monde 
contemporain et de l’histoire, de la photogra-
phie. Les partenaires des éditions Libel sont des 
institutions culturelles, des photograveurs d’art, 
des imprimeurs soucieux de l’environnement et 
des graphistes spécialistes du livre.

Le Traité d'urbanisme enchanteur s’inscrit dans 
notre ligne éditoriale en traitant des thèmes 
qui nous sont chers et que nous prenons plaisir 
à  présenter dans des ouvrages uniques comme 
l’architecture, le patrimoine, l'histoire, venant 
compléter un catalogue riche et multiforme qui 
se construit sur l’ensemble du territoire français 
au gré de choix éditoriaux exigeants et de co- 
éditions récurrentes.

Charles Altorffer
Il rencontre le théâtre en 1998 (dans la Cie P. 
Debauche, théâtre du Jour à Agen) via l’objection 
de conscience, et se forme sur le tas dans l’art de 
mettre en lumière, en espace puis en scène les 
comédiens. Diplômé de l’École d’architecture de 
Strasbourg en 2000, il co-fonde le 3RS collectif 
d’ar(t)chitecture, et se retrouve dans le mouvement 
naissant des collectifs d’architectes cherchant à 
renouveler la pratique architecturale, notamment 
au travers de constructions éphémères. En tant que 
manutentionnaire d’échafaudages, il collabore 
avec ses amis d’EXYZT.

C’est grâce à ces derniers qu’il rencontre l’ANPU. 
En 2008, il intègre l’agence au sein de laquelle 
il contribue à l’élaboration de la méthodologie, 
des outils et des fondements de la psychanalyse 
urbaine. Dans la continuité de cette recherche-
action, il développe un urbanisme enchanteur 
devenu aujourd’hui l’objet d’un traité.

Retrouvez toutes nos parutions  
sur notre site et sur instagram : 
www.editions-libel.fr

@libel_editions

L’auteur L’éditeur
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