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LE SPECTACLE DU PATRIMOINE 
THE SPECTACLE OF HERITAGE
La tenue récente de méga-événements sportifs au Brésil entraîna, 
dans bien des villes du pays, la conclusion de vastes campagnes de 
régénération urbaine dont les conséquences demeurent incertaines à 
ce jour. Entre autres choses, l’importance accordée à l’image dans la 
gestion du patrimoine urbain fut maintes fois critiquée et nous fournit 
aujourd’hui une occasion de réfléchir à la question du spectacle du 
patrimoine. Comment valoriser les actifs patrimoniaux alors que leur 
survie dépend de plus en plus de leur visibilité dans le flux d’images 
qui nous assaillent ?

Dans cet ouvrage, les délicates questions entourant la spec-
tacularisation du patrimoine urbain sont abordées à l’aide d’exemples 
tirés de l’expérience du Brésil, mais aussi de celles de diverses villes 
à travers le monde.

The recent sporting mega-events held in Brazil have given rise to wide-
spread urban regeneration strategies, the consequences of which 
remain uncertain. In particular, it is the image-centric approach to 
urban heritage, the much-critiqued notion of spectacle in urban space 
that gives us cause for comment and reflection. How do we valorize 
heritage sites when their survival is increasingly contingent upon their 
visibility on an already crowded stage ?

With examples drawn from Brazil, as well as from other cities 
around the world, this collection investigates the sometimes difficult 
questions raised by the spectacularization of urban heritage.
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GUILLAUME ETHIER est sociologue des formes urbaines. 
Il est actuellement chercheur postdoctoral à l’Institut 
d’études canadiennes de l’Université McGill et chercheur 
associé à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
urbain. Ses recherches portent sur l’urbanisme tactique et 
la régénération urbaine par la culture.
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