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Ce numéro de Géographie et cultures propose de renverser nos façons de faire de la 
géographie et d’aller explorer la boîte noire de la ville tridimensionnelle. Les textes réunis 
ici explorent les imaginaires qui accompagnent, inspirent ou décrient la prise de hauteur de 
nos environnements urbains. Depuis les hauteurs aériennes d’où les urbanistes 
appréhendent la ville et ses ramifications métropolitaines, jusqu’au point de vue que les 
habitants et les organisations culturelles construisent sur le patrimoine architectural des 
Trente Glorieuses, en passant par les récits de science-fiction et le cinéma hollywoodien, les 
auteurs et auteures de ce numéro proposent un panorama diversifié d’objets et de 
méthodes pour rendre compte des multiples facettes des imaginaires de la vi(ll)e verticale. 
De Hong-Kong à Dubaï, en passant par Saint-Étienne, de I.G.H. de Ballard aux Monades 
urbaines de Silverberg, ce numéro explore la diversité des lieux et des œuvres de la 
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représentation des villes verticales. (Re)lisant la ville des gratte-ciel et des grands 
ensembles, retraçant leur trajectoire de patrimonialisation ou de démonisation, les textes 
réunis contribuent à renouveler notre compréhension d’un phénomène majeur de 
l’urbanisation contemporaine. 
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