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I. PERCEPTION EMOTIONNELLE DU SITE 

La ville exerce une influence certaine sur le fonctionnement psychologique et 
émotionnel des individus. Cette influence n’est pas sans conséquences pour l’espace public 
car elle peut notamment déterminer la façon dont un individu fréquente l’espace. Les 
émotions font partie de ces facteurs d’influence déterminants  : elles sont une réaction 
biologique du corps et du cerveau qui nous aident à prendre des décisions de façon 
adaptée. Notamment, les réactions émotionnelles négatives sont généralement associées à 
un évitement à la fois attentionnel et comportemental : on ne prête pas attention, on ne se 
dirige pas vers un espace qui induit une émotion négative. Les émotions positives en 
revanche incitent à l’approche  : notre attention est efficacement attirée et retenue par 
l’espace, on s’y dirige facilement. Quelles interventions urbaines sont susceptibles de 
favoriser les émotions positives  ? L’art de rue peut-il jouer un rôle dans la perception 
émotionnelle de l’espace public ?  

En collaboration avec The Street Society et l’artiste Daniel Van Der Noon, le collectif 
[S]CITY a mené un diagnostic de la perception émotionnelle du préau du 95 rue du 
temple auprès de 42 passants familiers du site (en moyenne, 14 ans d’ancienneté). 
L’objectif de cette étude était de comprendre quelles émotions étaient associées à l’espace 
avant, et après réalisation de l’œuvre Up/Side/Down/Town. Les passants étaient abordés 
et invités à évaluer leur ressenti de 6 émotions grâce à une note allant de 0 (pas du tout) à 
10 (tout à fait) pour chaque émotion. Les résultats de nos analyses statistiques démontrent 
qu’avant les travaux, les passants ne ressentaient pas de joie face au site mais avaient 
tendance à ressentir les 5 autres émotions, en particulier la tristesse et le dégoût. En 
revanche, une inversion significative est observée après travaux  : les passants reportent 
que le site leur évoque une joie très forte, ainsi que de la surprise, mais plus aucune des 
émotions négatives autrefois évoquées. 
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Ces résultats montrent que l’expérience émotionnelle associée au lieu a été transformée 
par l’œuvre Up/Side/Down/Town, et suggèrent que le préau devient un lieu d’attraction 
pour les passants, car associé à des émotions positives. 

II. ATTACHEMENT EMOTIONNEL AU SITE 

Pour mieux comprendre l’impact comportemental de l’œuvre, nous avons également 
interrogé les passants au sujet de leur attachement émotionnel au lieu. En effet, 
l’attachement émotionnel au lieu influence également la façon dont on considère un lieu, 
et dont on interagit avec ce dernier. Notamment, lorsque l’on est attaché à un lieu, on est 
plus susceptible de prendre soin du lieu et de développer des comportements civiques. Ce 
paramètre est particulièrement intéressant dans le cas du préau du 95 rue du Temple, 
autrefois régulièrement dégradé. Nous avons demandé aux passants d’évaluer leur degré 
d’attachement et leur volonté de protection du site sur une échelle de 0 (Pas du tout) à 10 
(Tout à fait) avant et après l’installation de l’œuvre. Nous avons observé une 
augmentation significative du sentiment d’attachement au lieu, et de la volonté de prendre 
soin du lieu, après l’installation de l’œuvre UpsideDowntown. 
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De façon intéressante, on observe une corrélation positive significative entre la joie 
évoquée par le site, et la volonté de prendre soin du site : plus le site évoque de la joie, 
plus la volonté d’en prendre soin est élevée.  

Ceci appuie d’autant plus la nécessité de prêter attention aux émotions associées à 
l’espace public, et souligne le fait que l’œuvre UpSideDowntown représente une 
intervention particulièrement importante et bénéfique. 
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[S]CITY est une agence spécialisée dans l’application de la recherche en sciences 
cognitives aux projets urbains et immobiliers. Nous mettons les connaissances et outils 
issus de la recherche sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain au 
service de la conception de projets innovants, à travers nos activités de conseil et 
d’études en sciences cognitives, et en stratégie et développement de projet. 
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