
ENTRÉE LIBRE 
JEUDI 31/03 
à 18h30 
Réservation conseillée ICI

POLAU-pôle arts & urbanisme, 
au Point H^UT-lieu de création 
urbaine 
20. rue des Grands mortiers 
Saint-Pierre-des-Corps

Charles Altorffer, architecte, présente son premier 
Traité d’urbanisme enchanteur.
En compagnie de l’écrivain Charles Robinson.

À la fois récit autobiographique de l’auteur et travail de recherche, 
le Traité d’urbanisme enchanteur explore des pistes pour apaiser 
les territoires des névroses décryptées ces dix dernières années au 
sein de l’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine). 
Sous la forme d’un dialogue entre « Urbain l’enchanteur » et           
« Maître Corbu », ce roman graphique aborde entre autres les 
enjeux de la mobilité, du risque inondation, de la métropolisation… 
La naïveté se confronte au savoir, le sérieux à l’absurde, le 
particulier au général pour s’accorder sur des projets aussi 
salvateurs que farfelus et imaginer la ville de demain.

Au programme
• Lecture performée feat. Le Corbusier
• Échanges avec les personnages obsessionnels du Traité
• Dédicaces par Urbain l’enchanteur
Présence de la librairie L’Oiseau Vigie - Saint-Pierre-des-Corps

Ce projet a été accompagné en résidence par le POLAU depuis 
2018. Il a été co-produit avec l’ANPU (Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine) et édité par les éditions Libel.
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TRAITÉ D’URBANISME ENCHANTEUR DE CHARLES ALTORFFER

« Enfin un livre qui permettra aux 
architectes decomprendre leur 
métier »

« Le roman graphique enfin réinventé par 
le génie du copier/coller »

« On aimerait tellement qu’Urbain l’enchanteur 
existe pour de vrai »

« 444 pages dans la tête d’un 
urbaniste de 7 ans ! »

Le POLAU-pôle arts & urbanisme est 
conventionné par le ministère de la 
Culture (DGCA, DGPAT et DRAC Centre-
Val de Loire) et la Région Centre-Val de 
Loire. Il est subventionné par la Ville de 
Tours et Tours Métropole Val-de-Loire.

Tout le monde devrait avoir
lu ce livre avant sa naissance...      
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8OrNS0GzIxN9eXGL43m42RkgZ_OVvcX1n0HqWMVB1Hz8R3Q/viewform?fbclid=IwAR1vo_irkm5jggH-IPLqaZ-glDHCM0eCWvYM_WPwZASEOeDMu8LKI5tj63g
https://www.facebook.com/Librairieloiseauvigie/
http://polau.org/incubations/genie-du-lieu/
http://livre.ciclic.fr/labo-de-creation/le-labo-de-creation/situer-une-fiction-du-territoire-par-benoit-vincent
http://polau.org/
http://polau.org/artistes/charles-altorffer/
http://polau.org/artistes/charles-altorffer/
https://www.anpu.fr
https://www.anpu.fr
https://www.editions-libel.fr/maison-edition/boutique/traite-durbanisme-enchanteur/
https://www.editions-libel.fr/maison-edition/boutique/traite-durbanisme-enchanteur/

