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Une trilogie romancée sur l’urbanisme
La terre engloutie a obligé les humains et les êtres vivant en milieu aérien à muter pour 
s’adapter à une vie aquatique, emportant le monde du passé dans l’oubli. Un groupe 
d’adolescents découvre dans la zone interdite les traces d’anciennes civilisations avec 
leur lot de ronds-points, zones commerciales, lotissements pavillonnaires... Alors que 
des amitiés inédites se nouent, une baisse des eaux est annoncée. Vivre sur les terres 
émergées serait-il à nouveau possible ? 
Inventions à tire-larigot, rêves de nouvelles vies et appétits de pouvoir sont au 
rendez-vous !

La construction d’un monde 
quotidien décomplexé 
À la façon dont se construit un projet, le premier 
volet de la trilogie s’appuie sur un diagnostic de 
l’urbanisme tel qu’il se pratique actuellement, le 
deuxième tome s’intéresse à la construction de 
nouvelles villes et la troisième partie se soucie de 
la façon dont elles vont vivre et évoluer. Les sujets 
sous-jacents font écho à une réalité actuelle : 
standardisation des constructions et des modes de 
vie, dépendance aux énergies, (in)adaptation aux 
contextes, concertation, multiplicité des choix... Le 
livre s’adresse à un public élargi et non spécialiste, 
ces notions complexes voire rébarbatives sont alors 
abordées avec humour, imaginaire et poésie.
Pas de théorie ni de grands principes mais de 
l’aventure, de la découverte, du suspens. Beaucoup 
de questions et quelques réponses. Et aussi des 
images, du merveilleux, du rêve !

De la lecture à l’animation d’ateliers
Le livre peut être un support pédagogique d’éducation populaire. Il s’adresse autant à un 
public scolaire de plus de 12 ans qu’à des professionnels et des élus dans les territoires et 
les collectivités.
Des animations et la réalisation d’ateliers, d’interventions, d’expositions… s’appuyant sur 
le livre peuvent être développées à la demande et à la carte. 
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Attention, pas de théorie ni de grands principes, 
mais de l’aventure, de la découverte, du suspens. 
Beaucoup de questions, quelques réponses… Et aussi 
des images, du merveilleux, du rêve.

Enfin, un livre imaginaire qui ne se prend pas 
au sérieux, mais qui le fait avec sérieux. Un livre qui 
pourrait s’intituler L’urbanisme pour les nuls mais 
qui préfère nous faire voyager un peu plus loin, dans 
des mondes féeriques où chacun est libre de prêter 
attention à ces questions urbaines ou de les considé-
rer comme annexes au récit.

Où l’on décide de prendre à bras le corps 
l’urbanisme débridé d’aujourd’hui
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De l’aventure, 
du suspens, 

de l’urbanisme…
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Tout sur le livre
352 pages, illustrations noir et blanc, juil. 2019
ISBN : 978-2-9558210-1-5
www.larevoltedubigorneau.com
Dossier de presse :
www.lagadec-kempf.eu/publications/revolte-bigorneau

Contact et presse
Association Un pavé dans la mare

26, avenue de la Légion Tchèque 
F-64100 Bayonne

contact@pave-mare.eu
+33 6 62 37 55 36 / +32 2 770 85 94

Nom : 

Adresse : 

Pays : 

Mail et/ou téléphone (pour le suivi de la commande) : 

Avez-vous besoin d’une facture : oui / non

Pour commander le livre
Prix d’un exemplaire : 16€

Frais d’expédition : 6,30 € € pour 1 exemplaire, 8,40 € pour 2 exemplaires
contactez-nous pour une commande supérieure

Règlement par chèque ou par virement sur le compte de l’association Un pavé dans la mare : 
IBAN FR76 1027 8022 7700 0210 4430 186 - BIC CMCIFR2A

Envoi à réception du paiement. N’oubliez pas de nous communiquer vos coordonnées !

L’association Un pavé dans la mare
Elle a pour objet de diffuser auprès de tous les publics une culture de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage, de faire émerger des prises de conscience, d’ouvrir un regard sur 
le monde quotidien, de stimuler la curiosité, de donner envie de s’investir dans des projets.
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Les auteurs
Armelle Lagadec et Mathilde Kempf sont architectes-urbanistes. Elles codirigent une société 
d’architecture (www.lagadec-kempf.eu), sont membres fondateurs du collectif Paysages de 
l’après-pétrole (www.paysages-apres-petrole.org), sont auteurs et illustratrices, mènent des 
travaux de recherche sur le paysage et les transitions, et membres de la société coopérative 
Tequio (www.tequio.co). Elles s’adressent aux élus des collectivités territoriales, aux 
administrations, aux professionnels, aux étudiants, aux habitants, au jeune public...


