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BIG FRIENDLY GIANTS
DE BONS GROS GÉANTS
INFRASTRUCTURE AS EMOTIONAL SPACE

GENERATING EMOTIONAL TIES
Thanks to urban expansion, the freeway is no
longer on the city’s outskirts; it is now at the
heart of newly urbanizing spaces. Despite the
many nuisances associated with the highway,
it is part of the daily mental constructs of
many Amsterdammers, who ascribe to it
certain qualities usually associated with
major architectural landmarks. It is possible
to buy a silver ring by designer Puck Bomers
in the shape of the A10 (see photo this page),
no doubt symbolizing a deep connection
between the highway and local residents.
This is not unlike the opinions of some
of the people living near Montreal’s Turcot
Interchange, the proposed demolition and
reconstruction of which, pegged at $3 billion,
has sparked impassioned indignation in
most quarters. Apart from any arguments
about the interchange’s function and trafficbearing capacity, this massive piece of
infrastructure has generated emotional ties
and a sense of familiarity. The monumental
structure has become a kind of Big Friendly
Giant.
The RING A10 book is a testament to
the possibility of an infrastructure deeply
inscribing itself in people’s minds. The text
explores the dialectic between a highway
as a “generator of urban stress” and an
“essential urban amenity.” It also discusses
the experience of the infrastructure through
two landscape experiments: from the kinetic
perspective of the motorist, for whom the
urban landscape unfurls rapidly, and from
the perspective of someone who experiences
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LANDSCAPES WITH FANTASTICAL LINES
These encounters suggest the potential
for infrastructure spaces to create unusual,
disjointed, unconventional public spaces.
Avoiding the trap of over-praising necessarily
problematic spaces, the book also documents
the history of urban, architectural and
landscape projects, both recent and less
recent, that have aimed to re-qualify each
of the eight walking routes. The entire A10
territory emerges as the site of incessant
exploration, where potential has been
opened up by the modernist scale and
imagination associated with such structures,
built in the 1960s. It is evident that in true
Dutch spirit, these projects are resolutely
forward-looking, seeking to exploit modern
design’s capacity to create enriching living
spaces, free of nostalgia for the historic
centre and its 19th-century morphologies.

book info:
Ring A10
Boek over de ringweg van Amsterdam
€ 29.95
ISBN : 978-90-76863-89-4
Jaar van uitgrave : 2010
Nederlands-en Engelstalig
www.arcam.nl/publicaties/540_nl.html
RING INFO: SILVER RING IN THE SHAPE OF THE A10,
AVAILABLE FROM THINKING OF HOLLAND DUTCH
DESIGN SOUVENIRS. www.thinkingofholland.com
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...unusual places, spaces
rarely walked, landscapes
with fantastical lines...

RUE SAINT-URBAIN

RUE WAVERLY

the infrastructure as an imposing landscape
element. These experiences are at the heart
of the book, which documents eight walking
tours, and in doing so expands the vocabulary
required for describing unusual places, spaces
rarely walked, landscapes with fantastical
lines. The concepts of scale, materiality and
use are all revisited.
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AMSTERDAM’S FIRST RING ROAD, RING
A10, was the title and subject of a recent
exhibition at ARCAM, the Amsterdam Centre
for Architecture. An accompanying book
presents an argument about the impact of
this infrastructure, not only on the city’s built
environment but also on its people. The book
examines the A10’s place on Amsterdam
residents’ mental maps.
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L’INFRASTRUCTURE COMME PAYSAGE PUBLIC
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PREMIER PÉRIPHÉRIQUE D’AMSTERDAM
RING A10 fut le titre et l’objet d’une récente
exposition tenue à l’ARCAM, le Centre
d’architecture d’Amsterdam. Un livre
éponyme, publié à l’occasion de l’exposition,
échafaude un argument sur l’impact de
cette infrastructure dans l’espace physique
de la ville, mais aussi sur la place que la
A10 occupe dans l’espace mental des citoyens
d’Amsterdam.
CRÉER DES LIENS ÉMOTIFS
Avec l’expansion urbaine, l’autoroute n’est
plus à la périphérie de la ville; elle se retrouve
au cœur de nouveaux territoires en voie
d’urbanisation. Malgré toutes les nuisances
associées à l’autoroute, cette dernière fait
partie de l’imaginaire quotidien de nombreux
Amstellodamois; on y associe certaines
qualités auxquelles ont typiquement droit
des monuments d’architecture. C’est un peu à
l’image de plusieurs témoignages de résidents
vivant proche de l’échangeur aérien Turcot,
à Montréal, dont le projet de démolition et
de remplacement au coût de trois milliards
soulève passion et indignation. Outre les
arguments sur la fonction de l’échangeur
et sa capacité de transport, on se découvre
certaines émotions et une familiarité à

l’égard d’infrastructures herculéennes et
monumentales, comme un Bon Gros Géant.
Symbole sans doute d’une liaison profonde
entre la A10 et la population locale, on peut se
procurer une bague en argent du designer Puck
Bomers à l’effigie de l’autoroute (disponible à
la boutique Thinking of Holland Dutch Design
Souvenirs / www.thinkingofholland.com)
Le livre RING A10 témoigne de cette
capacité d’une infrastructure à s’immiscer
dans la tête des gens. Les textes soulèvent
la dialectique entre l’autoroute comme
« générateur de stress urbain » et
comme « équipement urbain essentiel ».
Ils présentent aussi l’expérience de
l’infrastructure à travers deux expériences
paysagères : du point de vue cinétique
de l’automobiliste pour qui le paysage
urbain déﬁle sous ses yeux; et du point de
vue de quelqu’un allant à la rencontre de
l’infrastructure comme une pièce imposante
dans le paysage. Ces rencontres sont au cœur
du livre qui documente huit promenades
piétonnes multipliant le vocabulaire
nécessaire à la description de lieux insolites,
de territoires rarement défrichés, de tableaux
paysagers aux contours chimériques. Les
notions d’échelle, de matérialité et d’usages
sont revisitées.

DES PAYSAGES AUX LIGNES FANTASTIQUES
La valeur de ses « rencontres » soulève le
potentiel des territoires d’infrastructures
à offrir des lieux publics hors norme,
hors trame, hors convention urbaine.
Évitant le piège de trop encenser des lieux
nécessairement problématiques, le livre
documente en parallèle l’histoire des projets
urbains, architecturaux et paysagers,
tant passés que récents, qui visent la
requaliﬁcation de chacun des territoires
de promenade. Tout le territoire de la
A10 se révèle comme site d’une exploration
incessante, de projets et de potentialités
qu’offrent l’échelle et l’imaginaire moderniste
associés à ces ouvrages ayant vu le jour
dans les années soixante. Évidemment,
dans l’esprit hollandais, ces projets sont
tournés irrévocablement vers l’avenir et
vers la capacité du design contemporain de
produire des milieux de vie enrichissants,
sans nostalgie pour la ville historique
et ses morphologies du XIXe siècle.
1 STUDENTS FOCUSED ON A SPECIFIC STRIP, TO
ENGAGE WITH THE INFRASTRUCTURE ON A MORE
HUMAN SCALE 2 THE VAN HORNE VIADUCT | 1 LES
ÉTUDIANTS SE SONT CONCENTRÉS SUR UNE BANDE
SPÉCIFIQUE POUR ENVISAGER L’INFRASTRUCTURE À
UNE ÉCHELLE PLUS HUMAINE. 2 VIADUC VAN HORNE
PHOTO 1 IMAGE ÉTIENNE OSTIGUY 2 WENDY GRAHAM
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These encounters suggest the
potential for...unusual, disjointed,
unconventional public spaces.
ENG_
The concept of infrastructure looms
large in the background discourse of
landscape architecture. Oxymorons
such as “infrastructure landscapes” and
“infrastructure as landscape” are interesting
for their power to evoke infrastructure
not just as a single-function technological
product, but as the site of a new urban
and programmatic multi-functionalism, as
a truly “public” amenity. To consider the
presence of infrastructure in the urban
setting is to develop a different perspective
on the connections among the various urban
functions; it is to account for the scale of
these concrete monsters; it is to re-think
the public sphere and the urban landscape
beyond traditional forms. While in reality
we ﬁnd ourselves confronted with a set
of issues that make it difficult to address
infrastructure (I am again thinking of Turcot),
a book like RING A10 provides reassurance
about our re-thinking of classic modes of
thought.
RE-THINKING CLASSIC THOUGHT
At UQAM’s design school, my colleague
Denyse Gauthier and I give an urban design
workshop aimed at sensitizing students
to the importance of urban infrastructure.
Through observation, analysis and
speculation about the city, the workshop
examines infrastructure in its various forms.
In the fall of 2010, the students explored
the Canadian Paciﬁc railway tracks and
Van Horne Viaduct in Montreal’s Rosemont
borough. While the tracks necessarily create
an urban divide, the viaduct crosses them in
grandiose fashion, but with little humanity.
The space set aside for pedestrians is

3 RECONSTITUTING THE SPACE WITH
THE GROUP’S MULTIPLE VISIONS |
3 RECONSTITUTION DE L’ESPACE SELON
LES MULTIPLES VISIONS DU GROUPE
3
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PHOTO 3 DENYSE GAUTHIER

minimal, a common feature of heroic-era
highway infrastructure.
The students’ ﬁrst exercise was aimed
at sensitizing them to the diff erent
environments comprising a daily route
that comes into contact with large-scale
infrastructures. Each starting out from a
different point, the students were invited to
walk toward the viaduct and let themselves
follow the path suggested by the place. In
the form of a sequential timeline, students
ﬁrst represented their visual, experiential
and phenomenological encounters with the
site. We sought to map their movements
through space and to express the unique
temporality associated with the site. The
experience of being outside the conventional
urban grid presents unfamiliar landscapes
that we sought to convey in graphic form.
Then, each student attempted to abstract
the experience in a more conceptual or
thematic way, by creating another series of
drawings (Photos page 22). The goal was to
deﬁne an idea contained within the students’
individual experiences, in order to tease out
the theme for a future activity or speciﬁc
proposal. Our view may be fundamentally
critical, but initially we set aside all
judgments toward the infrastructure and its
impact on the city.
POOLING INTUITIONS
If these infrastructural spaces must one
day become public, the sum of individual
experiences must be reﬂected in them. Thus,
we believe ﬁrmly in the collective value of
this initial exercise. Taken together, the
personal readings became the group content
of the workshop; the plates remained on
the workshop wall for the entire semester.
Everyone was free to absorb and adopt
everyone else’s intuitions.
With the awareness arising from this
activity as a starting point, the second
exercise sought to work on the contact
point between the Van Horne Viaduct and
the railway lands. In the form of a rapid
modelling exercise, students were invited
to sketch out the initial lines of a possible
transformation of the environment:
architecture, landscape, furniture,
intervention, installation.
The territory was divided into strips
(Figure 1, pages 18–19).
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La notion d’infrastructure est fortement
présente dans le discours ambiant en
architecture de paysage. Les oxymorons
« paysage d’infrastructures » et
« l’infrastructure comme paysage »
suscitent un intérêt pour leur pouvoir
d’évoquer l’infrastructure, non plus comme
un ouvrage technique monofonctionnel,
mais comme le site même d’une nouvelle
multivalence urbaine et programmatique,
comme un équipement véritablement
« public ». Prendre en charge la présence
de l’infrastructure en milieu urbain, c’est
voir autrement l’arrimage des diff érentes
fonctions de la ville, c’est prendre en charge
l’échelle qu’introduisent ces monstres
de béton, c’est repenser le domaine
public et le paysage urbain au-delà des
ﬁgures traditionnelles. Alors que nous
nous confrontons dans le réel à tous les
aléas qui rendent la transformation des
infrastructures si difficile (je pense encore
à Turcot), un livre comme RING A10 nous
conforte dans nos révisions des schèmes
classiques de pensée.
RÉVISER LA PENSÉE CLASSIQUE
À l’École de design de l’Université du Québec
à Montréal, ma collègue Denyse Gauthier
et moi proposons un atelier de design
urbain qui vise à sensibiliser les étudiants
à la présence des infrastructures dans la
ville. À travers l’observation, l’analyse et la
spéculation sur la ville, l’atelier explore les
diff érentes conditions d’infrastructure. À
l’automne 2010, les étudiants sont allés à
la rencontre de la voie de chemin de fer du
Canadian Paciﬁque et du viaduc aérien Van
Horne dans l’arrondissement Rosemont à
Montréal. Alors que la voie ferrée engendre
nécessairement une césure urbaine, le
viaduc le franchit avec monumentalité,
quoique sans grande humanité. L’espace
dédié aux mouvements piétons est minime,
une caractéristique fort répandue chez les
infrastructures routières de l’ère héroïque.
Le premier exercice vise à sensibiliser
l’étudiant aux diff érents environnements
qui composent un itinéraire quotidien au
contact d’infrastructures imposantes.
En partant chacun d’un point diff érent,
les étudiants sont invités à se diriger
vers le viaduc puis à se laisser dériver au
gré de ce que le lieu leur suggère. Sous la
forme séquentielle d’une ligne de temps,
les étudiants représentent d’abord leurs
rencontres visuelles, expérientielles
et phénoménologiques avec le site. On
cherche à cartographier les mouvements
dans l’espace et à exprimer la temporalité
singulière associée à ces lieux. L’expérience
d’être à l’extérieur de la trame urbaine off re

Ces recontres font entrevoir la
possibilité d’espaces publics
disjoints et non conventionnels.
des paysages inhabituels qu’on tente de
narrer sous forme graphique. Une seconde
séquence de dessins vise à abstraire
l’expérience sous une forme plus abstraite
ou thématique (photos + images page 22).
L’objectif est de cerner une idée contenue
dans leur expérience individuelle aﬁn
d’en dégager la thématique d’une future
intervention ou proposition concrète. Le
regard peut être critique, mais on écarte
dans un premier temps tout jugement
tranché envers l’infrastructure et son impact
dans la ville.
Si ces lieux d’infrastructure doivent un
jour devenir publics alors la somme des
expériences individuelles doit s’y reﬂéter.
Ainsi, nous insistons sur la valeur collective
de ce premier exercice. La somme des
lectures personnelles devient le contenu
collectif de l’atelier; les planches demeurent
sur les murs de l’atelier pendant tout le
trimestre. Tous peuvent puiser et émuler les
intuitions des autres.
ÉCHANGER LES INTUITIONS
En partant des sensibilités nées de cette
activité, le second exercice vise à intervenir
au contact du viaduc Van Horne et de la
friche ferroviaire. Sous la forme d’un travail
de conception rapide en maquette, les
étudiants sont invités à y laisser la première
trace d’une transformation possible de
l’environnement : architecture, paysage,
mobilier, intervention, installation...
Le territoire est divisé en bandes
(Figure 1, page 18–19). Les étudiants
interviennent par groupes de deux dans
un secteur précis sans tenir compte des
bandes voisines. Ce découpage artiﬁciel
permet aux étudiants d’engager les
conditions difficiles de l’infrastructure à
une échelle plus tangible. Face aux réalités
complexes de l’infrastructure, on écarte

5-7

4 RECORDING TEXTURES 5 VAN HORNE VIADUCT
LOOKING WEST 6 LOOKING NORTH 7 LOOKING
EAST | 4 DOCUMENTATION DES TEXTURES
5-6-7 VIADUC VAN HORNE GRAPHIC
GRAPHIC 4 + GRAPHIC 9 [PAGE 22] IMAGES TEAM
OF RAPHAËL BÉLANGER, ANAÏS DUVAL, ANTOINE
MALOUIN, UQAM PHOTOS 5-7 WENDY GRAHAM
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Pairs of students focused on a speciﬁc part of the area, without regard for neighbouring
strips. This arbitrary division allowed students to engage with the difficult conditions created
by the infrastructure on a more human scale. Faced with the complex realities, we suppressed
the students’ temptation to propose totalizing actions for which they were not conceptually
equipped. On the other hand, the assembly of the strips (in a manner not unlike a cadavre
exquis) reconstituted the space with the group’s multiple visions (Photo 3 page 20).
This collage of plans reinforced the idea that these landscapes need to be appropriated
with unconventional tools, and that the urban landscape that may result will be judged on
its ability to engage the infrastructure in a new dialogue. Like the initial drawings, the group
model became a shared object for the workshop, and a repository of numerous potential
outcomes. In the second half of the term, the students looked at a territory adjacent to
the infrastructure and worked on introducing concepts that reinforced the place’s multiple
meanings.

chez l’étudiant la tentation de gestes
totalisants pour lesquels ils ne sont pas
équipés conceptuellement. Par contre, et à
la manière d’un cadavre exquis, l’assemblage
des bandes aux termes de l’exercice
reconstitue le territoire au bénéﬁce des
visions multiples du groupe (Photo 3
page 20). Ce collage d’intentions renforce
l’idée que ces paysages d’infrastructures
doivent être appropriés à l’aide d’outils non
conventionnels et que le paysage urbain qui
peut en résulter se mesurera à sa capacité
d’engager l’infrastructure dans un nouveau
dialogue. À la manière des premiers dessins,
la maquette collective devient un objet
partagé par l’atelier, et le dépositaire de
nombreuses potentialités. Dans la deuxième
moitié du trimestre, les étudiants abordent
un territoire contigu à ces infrastructures et
s’appliquent à y introduire des concepts qui
renforcent les multiples sens du lieu.

LANDSCAPES RIPE FOR DISCOVERY
In the end, these exercises – and their reading of the RING A10 book – prepared students to
see infrastructure as a landscape ripe for discovery, description and action. The students
were also prepared to question the urban landscape in a critical manner, and to introduce new
perspectives into urban space and experience, resulting in scales and materialities drawn from
these often poorly understood spaces. This new approach restores the essential public value
of urban infrastructure.

DES PAYSAGES MÛRS POUR
LA DÉCOUVERTE
Au ﬁnal, ces exercices – tout comme la
lecture du livre RING A10 – préparent
les étudiants à voir l’infrastructure sous
l’angle d’un paysage qu’on peut découvrir,
décrire et agir dessus. Ils préparent aussi
l’étudiant à questionner le paysage urbain
de manière critique et à introduire dans
l’espace et l’expérience de la ville des
sensibilités nouvelles résultant des échelles
et matérialités tirées de ces territoires
souvent mal répertoriés. Ce savoir-faire
restitue la valeur foncièrement publique des
infrastructures urbaines.
info@urban-soland.com
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