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“We all came out to Montreux 
On the Lake Geneva shoreline 
To make records with a mobile 

We didn't have much time 
Frank Zappa and the Mothers 
Were at the best place around 

But some stupid with a flare gun 
Burned the place to the ground”  

(Deep Purple, Smoke on the Water) 

 

“Events are now seen as a means to boost the urban economy, to support culture, to 
spearhead urban redevelopment, to stimulate social cohesion and to put cities on the global 

map. Cities increasing need events as part of their weaponry in the global struggle for 
attention.”  

(Richards & Palmer 2010) 

 

 

En guise d’introduction : la festivalisation des politiques 

urbaines 
Même s’ils ont accompagné toute l’histoire des villes, les grands évènements publics ont 

acquis ces dernières décennies une dimension de plus en plus importante dans le 

développement et l’attractivité des centres urbains (Richard & Palmer, 2010). Petites et 

grandes villes multiplient ainsi les festivals, les grands évènements sportifs, les foires ou 

encore les biennales.  

On assiste ainsi au développement d’une véritable industrie du festival, en particulier 

musical, qui s’organise autour d’un marché dont on estime, au niveau européen, qu’il va 

doubler entre 2016 et 2020, passant de 2 millards à 4 millards d’euros1. Les festivals de 

musique non seulement se démultiplient mais ils tendent à augmenter d’année en année leur 

budget et leur taille. En 2017, le European Festival Report recensait 120 festivals comptant 

plus de 10'000 visiteurs par jour. 

La forme « festival » devient à ce point prégnante2 que l’on parle désormais dans la 

littérature spécialisée de « festivalisation de la culture » (Bennett et al., 2014) voire de 

« festivalisation des espaces urbains » (Cudny, 2016). Par festivalisation, il faut entendre à la 

                                                

1 https://www.statista.com/statistics/752101/festivals-market-size-in-europe/ 
2 Certaines estimations datant déjà du début des années 2000 estiment que sur 60 on est passé de 
400 à 30'000 festivals culturels en Europe. 
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fois une opération de marketing3 mais aussi la concentration dans le temps et l’espace 

d’activités culturelles. La festivalisation dessine ainsi une transformation profonde du rapport 

à la culture où se jouent des questions temporelles (prégnance de l’éphémère) et spatiales 

(nouveaux territoires). Les festivals deviennent un des outils privilégiés des nouvelles 

politiques urbaines – et touristiques4 – qui ont pour espoir de promouvoir et de réguler une 

« eventful city » (Richard & Palmer, 2010). Richard et Palmer distinguent à cet égard 

l’ « eventful city » d’une « city with events » dans le sens où il ne s’agirait pas seulement 

d’une ville qui accueille ponctuellement des évènements mais qui est capable de les inscrire 

dans une politique de valorisation de son patrimoine et d’augmentation de la qualité de vie :  

“An eventful city purposefully uses a programme of events to strategically 

and sustainably support long-term policy agendas that enhance the quality 

of life for all.” (idem) 

Dans cette utilisation stratégique de l’événementielle, Richard and Palmer, dont les travaux 

ont eu un large écho dans les agendas politiques, soulignent par exemple l’importance d’une 

densification ponctuelle d’une ville qui peut devenir l’espace de quelques jours ou de 

quelques semaines l’équivalent fonctionnel, en termes de taille mais aussi de centralité, 

d’une « grande ville ».  

“Events can help to raise the density of population considerably, for a 

limited amount of time. This means that a small city can briefly function like 

a big city, and that a peripherally located city can for a short time inhabit 

the core. » (Richard et Palmer, 2010) 

Plus largement, ils défendent l’idée qu’il est possible d’affecter la valeur d’un lieu en 

travaillant sur la manière dont il se rend visible et élargit son emprise à différentes échelles 

spatiales et temporelles. 

“All of these factors lead to a situation in which the event becomes much 

more than simply the temporary use of urban space. Events become a 

form of value creation that can exploit both the spatial and temporal 

qualities of the urban fabric, concentrating the attention within different 

fields of activity for short periods of time, allowing the city to showcase itself 

to global audiences. At the same time, the fact that events are gradually 

                                                

3 Une partie des nouveaux festivals consiste à rassembler des séries de concert déjà existant sous 
l’appellation de festival (Négrier, 2014) 
4 En 2017, une des plateformes européennes les plus importantes de vente de ticket constatait une 
augmentation de 48 % des voyages internationaux effectués pour assister à des festivals de musique 
(https://pulseradio.net/articles/2017/09/festicket-reveals-2017-festival-market-report ) 



 7 

extending their reach both temporally (by engaging audiences before and 

after the event, for example through social media) and spatially (for 

example by creating new editions of the event in different countries) means 

that the power of the event itself as a medium is also growing.” (Richard et 

Palmer, 2010) 

L’enjeu pour les deux auteurs est donc d’intensifier, par l’évènement, à la fois l’usage et la 

renommée d’une ville. Dans cette perspective, il est intéressant de rapprocher leur stratégie 

de l’idée d’hyper-lieu récemment développée par Michel Lussault (2017). Ce dernier utilise 

en effet ce concept pour désigner des espaces particulièrement riches en diversité et 

connectivité où comme il le dit des lieux qui fonctionnent « sur un mode intensif à toutes les 

échelles politiques et spatiales en même temps, du local au global ». L’hyper lieux est donc 

un espace qui rassemble physiquement des foules plurielles tout en les mettant en lien, sur 

différents plans, avec le reste du monde. L’hyper-lieu peut autant être un grand aéroport ou 

un parc d’attraction que la place de la République investie en 2015 par les nuits debout, les 

ronds-points occupés par les Gilets Jaunes en 2019 ou encore les festivals internationaux.  

Dans cette perspective, on peut lire les propositions de Richard et Palmer comme une 

politique urbaine fondée sur l’utilisation d’évènements pour produire activement des hyper-

lieux. Ces hyper-lieux seraient alors la condition d’un cercle vertueux, assurant à la fois 

développement urbain et qualité de vie.  

Il va sans dire néanmoins qu’une partie de la littérature en sciences sociales demeure 

largement sceptique face à l’idée que les politiques événementielles puissent être favorables 

au développement urbain. Au contraire de nombreuses études soulignent les effets négatifs 

des grands évènements, en particulier au niveau du renforcement des logiques ségrégatives 

des villes capitalistes contemporaines (Sanchez et Broudehoux, 2013). Tout l’enjeu 

résiderait alors dans l’invention de « politiques de l’évènement » susceptibles de favoriser 

leur résonnance émancipatrice et durable (Pattaroni, Delley et Viot, 2016).  

Pour pouvoir penser ces politiques de l’évènement, ou plus largement de la ville 

événementielle, il est nécessaire d’approfondir notre connaissance des effets des 

évènements sur le développement des villes ou encore des espaces du quotidien. Cette 

connaissance est d’autant plus nécessaire étant donnés les différentiels que ces 

évènements induisent, que ce soit en termes de mobilités, d’usages de l’espace public ou 

plus largement de formes de densités. L’analyse de l’événement peine à trouver pleinement 

ses outils de description et d’intervention. Certes, la littérature spécialisée sur la gestion des 

évènements et, plus largement, des foules a largement progressé, développant des outils 



 8 

d’analyse de plus en plus fins (Pattaroni, Viot et Delley, à par.)5. De même, le thème des 

loisirs et de la vie nocturne en particulier est devenu un sujet important des études urbaines 

(Gwiazdzinski, 2005 ; Pieroni, 2017). Il demeure néanmoins que les systèmes étatiques de 

production statistique et de représentation du territoire ou encore de calibrage des services 

publics, restent largement dominés par les analyses en termes de domiciliation et de flux 

domicile-travail (Ourednik, 2013 ; Munafo ; 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Il y a par ailleurs toute une littérature qui se développe pour mesurer l’impact des grands 
évènements mais en général de manière très statique (Unesco, 2009, 14). 
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I. Eléments pour une science urbaine des grands 

évènements 
Les analyses spatio-temporelles du Montreux Jazz Festival présentées dans ce rapport 

doivent être lues comme des pistes pour fonder plus solidement une science urbaine des 

grands évènements. Cette dernière a pour vocation de produire les outils de description et 

d’analyse des effets urbains des grands évènements. En effet, durant leur déroulement, les 

évènements induisent d’importantes reconfigurations des formes urbaines que ce soit dans 

l’usage des bâtiments et des espaces publics, des flux ou encore des comportements 

individuels et collectifs (Viot, Pattaroni, Berthoud, 2010). Leur résonnance s’étend toutefois 

bien souvent au-delà du temps de leur performance à travers la constitution de diverses 

traces, institutionnelles, mémorielles et spatiales.  

Dans le cas d’un festival comme celui de Montreux, qui est au coeur de notre projet, le destin 

de la ville s’est petit à petit confondu – symboliquement et spatialement – avec celui de 

l'évènement. Comme le montre nos analyses, à chaque répétition, la sphère d’emprise du 

festival s’étend sur la ville, par le biais de nouvelles constructions ou encore par l’expansion 

des parties de la ville touchées par l’afflux des visiteurs et la multiplication des scènes. Ces 

questions ne se posent pas seulement pour les grands évènements, mais elles concernent 

toutes les situations où les infrastructures et les espaces urbains doivent composer avec 

d’importantes variations de la fréquentation et des densités (Ourednik, 2013), que ce soit des 

stations de ski, de grands espaces publics dimensionnés à l’échelle d’un marché 

hebdomadaire ou de l’accueil ponctuel d’une foire internationale.   

Pour systématiser l’analyse urbaine des grands évènements, on peut distinguer ce que l’on 

peut nommer des échelles rythmiques et des registres de performation de la ville 

événementielle qui ouvrent à différentes échelles spatiales (cf infra). 

 

Les échelles rythmiques de la ville événementielle 

Les échelles rythmiques concernent l’évolution temporelle des grandes manifestations et la 

manière dont elle scande le territoire. Ces échelles rythmiques prennent sens en particulier 

dans le cadre d’évènements récurrents, comme des festivals, qui permettent d’envisager le 
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déploiement d’une politique qui lie l’événementiel au développement urbain. Au contraire les 

événements trop ponctuels peinent souvent à vraiment engendrer des spirales vertueuses6 

Les échelles rythmiques sont ainsi de deux ordres.  

Le temps linéaire : le premier rythme est celui l’évolution historique de l’évènement. La 

manière dont au fil des années il se transforme, en termes de durée et de périodicité, de 

taille (public, programme) et de spatialité (scènes, emprise sur l’espace public).   

Le temps cyclique : le rythme de l’évènement est aussi celui de sa répétition. C’est le 

rythme de Montreux au temps du Festival. Il s’agit de prêter attention à la performation 

même de l’évènement, ses horaires, l’afflux des personnes durant la soirée ou encore les 

flux dans l’espace public (congestion, etc.). Plus largement, il faut prêter attention aux 

modifications plus large du territoire et des usages engendrés par l’évènement7. La saisie de 

ces rythmes est particulièrement complexe et il n’a pas été possible dans la durée du projet 

de collecter les données à même de donner à voir ce temps de l’évènement en train de se 

faire. Toutefois des pistes d’investigation ont été esquissées à partir de l’analyse des 

données billettiques, téléphoniques ainsi que l’analyse vidéo. 

 

Les registres performatifs de la ville événementielle 

Les échelles performatives concernent elles les différents niveaux à la fois phénoménaux et 

analytiques où se conçoit, se rend possible et s’expérimente une grande manifestation. 

De manière générale, l’organisation d’une manifestation festive, comme le Montreux Jazz 

Festival, exige un travail important de recomposition d’un ordre en commun à partir d’une 

hétérogénéité augmentée. Dans cette perspective, la préparation et le déroulement de la 

manifestation viennent littéralement éprouver - mettre à l’épreuve - les qualités urbaines. Il 

en va ainsi de la réputation de la ville, de son organisation efficace ou encore de son 

accessibilité. Plus largement, c’est l’hospitalité même de la ville qui est éprouvée dans ses 

dimensions fonctionnelles, sociales et sensibles.  

Cette mise à l’épreuve est à la fois quantitative et qualitative. Quantitative car la ville doit 

soudainement faire avec des dizaines de milliers d’usagers supplémentaires. Elle doit malgré 

cet afflux maintenir dans la mesure du possible un cadre adéquat pour la poursuite des 
                                                

6 On se rapportera à la longue littérature critique concernant la tenue des Mondial de Football ou des 
Jeux Olympiques où il s’agit de capitaliser sur un évènement tellement grand dont on espère qu’il 
laissera suffisamment de traces notamment en matière de développement économique.  
7 Notre enquête a montré par exemple qu’au moment du Festival, une partie des ménages vivant aux 
abords de Montreux vont faire leurs courses de préférence à Aigle en Valais pour éviter les effets de 
saturation liés au Festival (parkings, circulation, etc.). 
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activités quotidiennes tout en permettant à ceux qui viennent de prendre place au sein de 

son ordre fonctionnel et social (manger, dormir, se déplacer, consommer, etc.). D’autre part, 

la manifestation implique une épreuve qualitative, liée cette fois-ci non pas à la masse de 

spectateurs à gérer mais souvent à l’état dans lequel ils se trouvent. La fête implique en effet 

un état d’effervescence, un relâchement des corps et des désirs susceptibles parfois de 

mette en tension les foules et de susciter des formats d’occupation de l’espace public loin 

des modalités fonctionnelles qui président aux usages quotidiens de la rue. 

Le travail de recomposition d’un ordre en commun se joue sur trois registres de 

performations. 

1. Le registre des principes : Ce premier registre renvoie au travail de légitimation de 

la manifestation et son inscription symbolique dans la politique de la ville. Dans ce 

registre, il s’agit de décrire la « bonne » manifestation à travers les différents 

principes qui doivent lui conférer son « identité » (internationale, accessible à tous, 

etc.). C’est aussi sur ce plan que se jouent les controverses à propos de son sens et 

ses formes (trop grande, trop chère, etc.). Les traces que l’on peut enquêter à cette 

échelle sont les documents officiels, les controverses dans la presse ou encore 

l’analyse du plan marketing. 

2. Le registre du plan : Ce deuxième niveau renvoie à la planification de la 

manifestation et à son inscription dans l’ordre formel de la ville. Dans ce registre, il 

s’agit de délimiter les espaces de la fête, planifier son accessibilité et sa sécurité. 

L’enquête consiste à ce moment à collecter les traces objectivées de cet effort de 

planification (cartes, organigrammes, instructions, principes d’intervention). 

3. Le registre de la situation : Ce dernier renvoie au déroulement même de la 

manifestation et aux multiples ajustements en situation. C’est le moment où ce qui a 

été planifié est mis à l’épreuve par les corps ivres ou les masses en tension. Les 

dispositifs mobiles (barrières vauban, etc,.) et le travail de régulation sur le terrain 

prennent alors toute leur importance. Il est possible alors de documenter les 

ajustements en situations (vidéo) ou encore de recueillir en entretien les témoignages 

portant sur les troubles et les tensions vécues (Viot et al., 2010).  

En travaillant à la fois sur les échelles rythmiques et performatives, on donne petit à petit à 

voir la manière dont le festival transforme les espaces urbains en hyper-lieux. L’analyse 

urbaine des événements que l’on cherche à esquisser dans ce rapport se veut ainsi plurielle 

et processuelle. L’enquête sur le Festival de Montreux devient dans cette perspective l’étude 

plus large de la ville en régime événementiel (ses densités relatives, sa normativité, sa 

gestion des flux, etc.) et, plus fondamentalement, de ce qui fait lieu dans les urbanités 

contemporaines. 
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Enjeux méthodologiques et analytiques 

La cartographie et la visualisation à l’épreuve de l’analyse des sociétés 

contemporaines 
La cartographie et plus largement les modalités de visualisation de l’espace demeurent le 

plus souvent dans une logique statique qui donne à voir les stocks et les flux. Elles rendent 

compte des phénomènes observés à partir de la localisation, de points, de polygones ou de 

lignes déformés en fonction de différents paramètres de poids, d’indices ou de relation. La 

carte envisagée comme une « représentation géométrique conventionnelle, plane, en 

positions relatives, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l'espace à un 

moment donné » (Comité Français de Cartographie) n’est plus adaptée pour la lecture et 

l’écriture des mondes en mouvement (Drevon et al, 2017). À l'heure de l'information en 

continu, de l’éclatement des espaces et des temps de vie, et de l’asynchronie des 

temporalités territoriales, les outils de représentation de l’espace doivent s’adapter pour 

mieux rendre compte de la complexité des comportements individuels, collectifs et des 

nouvelles modalités d’usage du territoire. Dans cette perspective, la cartographie doit 

dépasser ses fondements qui s’appuient sur la visualisation des positions (x ; y) dans 

l’espace et doit intégrer de nouvelles dimensions métriques (temps, verticalité) et 

expérientielle (éprouvé, perception, émotion).  

 

Le tournant temporel : émergence des approches chonotopiques 
Les outils de visualisation de l’espace ont connu au milieu des années 2000 un tournant 

temporel sans précédent (Cauvin et al, 2007), équivalent en termes d’impact sur la discipline 

à l’introduction de l’informatique. Ce tournant s’inspire de « l’architettura del tempo » 

(Bonfiglioli, 1997) développée en Italie au début des années 90 et de la Time Geography 

(Hägerstraand 1970; Pred 1977) qui proposent d’analyser conjointement l’espace et le 

temps. Le tournant temporel répond ainsi à la nécessité de renouveler les modalités de 

visualisation cartographique pour analyser et représenter de manière plus fine les réalités 

spatiales et temporelles des comportements humains et des phénomènes sociaux. A titre 

illustratif, il s’agissait de passer de la carte de nuit (populations au lieu de résidence) à la 

carte dynamique de la mobilité quotidienne qui témoigne de la succession des positions 

d’une population dans le temps et dans l’espace au cours d’une journée. Le tournant 

temporel de la cartographie a engendré de nouvelles modalités de visualisation de l’espace 

et du temps. Désormais dynamiques, les cartes statiques se sont muées en chronotopes qui 
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donnent à voir les manières dont se déploient les comportements ou les phénomènes dans 

l’espace et dans le temps. Les chronotopes intègrent également la dimension sensible et 

expérientielle (Guez et al. 2018) de l’espace en la plaçant dans différentes temporalités. Le 

chronotope constitue un outil particulièrement adapté à la lecture de l’événement. Il permet 

une visualisation qui révèle les rythmes structurants (forme) et les manières dont les 

personnes prennent place dans les espaces et les temps de l’événement. Dans cette 

perspective, l’approche chronotopique est susceptible d’appuyer les gestionnaires de 

l’événement en adaptant les dispositifs d’accueil et de gestion aux rythmes du festival. 

 

De nouvelles sources de données et de nouveaux dispositifs  
A la suite du tournant temporel, de nouveaux modes de visualisations spatio-temporelles et 

dynamiques, ont été développés dans les champs de la géographie, de la sociologie, de 

l’urbanisme, de l’architecture et de la création artistique. Le plus souvent, les intentions en 

matière de visualisation spatiotemporelle ont été néanmoins bridées par l’absence de 

données. Ce type de visualisation nécessite en effet des techniques de collecte lourdes 

comme les enquêtes de mobilité ou d’emploi du temps.  Aujourd’hui, et ce depuis une 

dizaine d’années, la situation a changé pour le cartographe. Des masses de données sans 

précédent sont dorénavant accessibles. L’explosion quantitative de la donnée numérique et 

plus largement de la Big Data génèrent de nouveaux espoirs chez les chercheurs et les 

professionnels. Les nouveaux outils du quotidien, tels les smartphones et autres objets 

connectés, ont rendu possible une collecte continue et quasi-automatique de données 

spatio-temporelles. Ces progrès technologiques ont démocratisé la géolocalisation. Ils offrent 

des développements sans précédent en ouvrant de nouveaux horizons aux solutions de 

visualisation et aux représentations combinant espace et temps. Au niveau des dispositifs de 

visualisation, le cartographe est désormais dépassé par l’informaticien. En effet, les outils de 

géovisualisation comme Google Earth et les APIs fournissent aujourd’hui des solutions clés 

en main pour l’analyse des comportements spatio-temporels.  

Toutefois, ces solutions sont encore limitées dès lors qu’elles sont finalement peut 

adaptables aux besoins du chercheur et du professionnel. Des solutions de visualisation ad 

hoc demeurent nécessaires dans l’objectif d’analyser des phénomènes précis et de garantir 

une indépendance vis-à-vis des GAFAs au niveau de la maitrise du système et de la 

puissance calcul. Dans cette perspective, le dispositif Time Machine offre l’ensemble des 

qualités requises pour les analyses chronotopiques. En premier lieu, il intègre quatre 

dimensions (latitude, longitude, altitude et temps) qui permet à la fois de naviguer au gré des 

besoins de l’analyse. Ensuite, il offre la puissance de calcul nécessaire pour des 

visualisations spatio-temporelles souvent lourdes. Face aux qualités de la Time Machine, les 
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investigations menées dans ce projet testeront différentes possibilités de visualisation en lien 

avec le Jazz Montreux Festival. 

 

Les outils d’analyse à l’épreuve de l’événement 
L’analyse de l’événement constitue un défi pour les outils d’analyse à plusieurs niveaux :  

La disponibilité des données :  Les événements sont souvent peu dotés en matière de 

collecte de données. Ils bénéficient rarement d’un observatoire qui permettrait de mesurer 

les comportements des spectateurs et les besoins afférents. Ce constat renvoie à la 

perspective des politiques publiques qui tendent le plus souvent à concentrer leurs réflexions 

et leurs efforts sur le quotidien en s’appuyant sur des analyses statiques des territoires qui 

renvoient à la gestion des stocks et des flux. 8 

Définition du thème de la visualisation : L’objet événement revêt plusieurs aspects qu’il 

convient d’analyser. Le premier aspect concerne l’historicité du festival qui correspond au 

temps linéaire. L’historicité renvoie notamment aux différentes localités et de leurs 

recompositions au fil des ans dans le cadre d’un événement pérenne réitéré chaque année. 

Le deuxième aspect concerne les spectateurs et en particulier leur localisation dans le temps 

et dans l’espace afin de comprendre les périodes de synchronisation, de disruption ou 

encore de friction. Le troisième aspect renvoie à l’offre de transport et son inflexion 

dépendamment de la demande suscitée par le festival. Le quatrième aspect correspond au 

« off » du festival qui concerne les mobilités des équipes de techniciens, des artistes et des 

dispositifs de sécurité. Un quatrième aspect correspondrait à l’offre de service à disposition 

des spectateurs (restaurants, hôtellerie, bar, etc.). Chacun de ces aspects constitue en soi 

un défi en matière de visualisation et d’analyse. Ils mobilisent des données et des outils 

différents. Dans le cadre de ce rapport, nous traiterons à la fois de l’historicité et de l’inflexion 

de l’offre de transport. En effet, ces deux aspects renvoient aux clés de lecture évoquées 

plus haut : rythme linéaire et rythme cyclique.   

Définition des échelles spatiales et temporelles : Le traitement des échelles (Figure 1) 

constitue un enjeu majeur de l’analyse événementielle. Au niveau spatial, l’événement se 

déploie d’abord à une grande échelle qui est celle de l’aire de chalandise ou du bassin de 

recrutement des spectateurs. Dans sa matérialisation concrète l’événement prend corps à 

une petite échelle, qui peut être celle de la salle de concert ou de la place publique. D’autres 
                                                

8 Nous avons ainsi pu constater que le Festival de Montreux consacre de fait très peu de moyens à la 
collecte de données relatives à la fréquentation du festival (taille et diversité du public, mobilité, etc.). 
Par ailleurs, les possesseurs de données numériques comme Swisscom font payer cher leurs 
données et préfèrent en général offrir des analyses clés en main comme c’est le cas avec la 
municipalité de Montreux. 
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échelles spatiales intermédiaires apparaissent, la ville qui contient l’événement et qui se 

trouve modifiée par les multiples lieux de l’événement et les différents dispositifs de 

sécurisation, de circulation et de gestion des crises (mise en garantie). Il est possible 

d’évoquer l’agglomération et plus largement le territoire qui bénéficie des retombées du 

festival en matière économique et de prestige. Dans cette perspective multi-scalaire, 

l’événement tend à infléchir l’espace à plusieurs niveaux mais selon des modalités 

différentes. Pour affiner l’analyse, il faudrait encore bien saisir la manière dont les différents 

registres de performation influencent les échelles spatiales. Ainsi le registre des principes qui 

organisent la manifestation peut faire circuler entre l’échelle des politiques de la ville mais 

aussi celle des réseaux d’investisseur ou encore des directives fédérales9. A l’inverse le 

registre de la situation tend à réduire l’échelle à celle d’un lieu où la « distance n’est pas 

pertinente » (Levy, 2003). Mais on peut aussi imaginer des situations plus complexes où 

l’effet d’« hypérisation » du lieu déplace les échelles pertinentes, comme c’est le cas des 

violences policières qui sont filmées en direct s’ouvrant alors à un public « voyeur » pour 

lequel la distance compte. 

Au niveau temporel, l’analyse de l’événement se décline potentiellement à différentes 

échelles qui s’inscrivent dans les deux conceptions rythmiques précédemment 

mentionnées : le rythme linéaire et le rythme cyclique. La première échelle est celle du 

temps long où l’objet événement se transforme de manière progressive dans ses formes et 

ses modalités de localisation (rythme linéaire). La deuxième échelle temporelle correspond à 

la temporalité longue de l’événement (rythme cyclique) qui intègre le préquel (préparatifs et 

négociations), la tenue de l’événement (réalisation) et la résonnance (traces, réagencements 

prévisionnels). Ces trois éléments peuvent notoirement faire l’objet d’une analyse séparée. 

Dans le cadre de ce rapport nous nous intéresserons au temps linéaire à l’échelle de la ville 

et du lieu ainsi qu’à la période de réalisation à l’échelle du territoire et de la région urbaine. 

 

Figure 1 : Echelles spatio-temporelles de l’analyse 

 

                                                

9 Pour un exemple concernant la manière dont les directives fédérales ont influencé les principes 
d’organisation de l’Euro 2008 au niveau de Genève, voir Viot, Pattaroni et Berthoud, 2010. 
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II. Naissance d’un hyper-lieu : l’emprise historique et 

spatiale du Montreux Jazz Festival 
La genèse et la croissance du Montreux Jazz Festival, qui a fêté ses cinquante ans en 2016, 

est exemplaire de la festivalisation de la culture de ces dernières décennies. En effet ce 

dernier est né en 1967 sous l’impulsion de l’office du tourisme de Montreux qui voulait 

animer les soirées associées à une émission de Télévision à succès qui se déroulait chaque 

année dans la ville. La dimension touristique est donc d’emblée présente et se renforcera au 

fil des années. A cet enjeu plus économique s’ajoute la passion pour la musique de Claude 

Nobs, son légendaire directeur, qui travaillait à l’époque à l’Office du Tourisme. Au fil des 

années le succès du festival ne va pas démentir et il deviendra très rapidement un référence 

internationale capable dès la fin des années 60 de faire venir des musiciens majeurs comme 

Ella fitzgerald, Aretha franklin, Frank Zapa ou encore Chuck Berry. 

Entre 1968 et 2018, le budget du festival va passer ainsi de 10'000.- CHF à 28'000'000.- 

CHF. Le Montreux Jazz Festival a désormais une affluence d’environ 250'000 personnes 

répartie sur 3 semaines. Son influence s’étend néanmoins bien au-delà de son seul temps 

de performation. Avant d’entrer dans le détail cartographique de son expansion spatiale, 

quelques éléments permettent d’entrevoir l’étendue de sa résonnance.  

 

Eléments de résonnance du Montreux Jazz Festival  

En 2016 Deep Purple revient à Montreux, 45 ans après son premier passage en 1971 où les 

musiciens du groupe avaient assisté à l’incendie du Casino de Montreux. Ils chantent à cette 

occasion, le titre qui raconte cette expérience « Smoke on the water » qui est devenu 

entretemps un tube planétaire et l’hymne du Festival. Un des faits marquant de l’histoire du 

Festival est ainsi devenu une part du patrimoine du rock et en même temps l’occasion d’un 

retour des membres du groupe sur les lieux même du Festival. La double face immatérielle 

et matérielle de la musique permet en particulier ces aller-retours et la constitution du festival 

en hyper-lieu. 

Mais la traces qui lient le festival et le reste du monde sont bien plus multiples à l’image de la 

bouteille de Coca Cola portant le logo du festival ou, à un niveau plus régional, du réseau 

romand des Montreux Jazz Café (Montreux, Aéroport de Genève, EPFL). 
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Image 1 : bouteille de Coca Cola « Montreux Jazz Festival (gauche) et Montreux Jazz Café, 

aéroport de Genève (droite) 

Mais en se promenant à Montreux, on s’aperçoit de l’identification bien plus large de de la 

Ville au Festival qui passe en particulier par la mise en branding du thème du Jazz 

  

Image 2 : Magasin d’habit Jazz 34 (gauche) et Pharmacie du Jazz (droite) à Montreux. 

 

Eléments d’analyse chronotopique de la croissance territoriale du 

Montreux Jazz Festival  

L’approche par le temps linéaire correspond à l’évolution du festival au cours de son histoire 

à plusieurs niveaux. Le premier niveau concerne l’évolution de l’emprise du festival et plus 

particulièrement de la dispersion des scènes et des lieux de l’événement au sein de 

Montreux. Le deuxième niveau correspond à l’évolution de la qualité des lieux en matière 

d’accès à l’événement. Enfin le troisième niveau renvoie aux différents espaces du festival 

en intégrant d’une part les lieux comme les scènes mais aussi leurs proximités immédiates 

qui offrent à la fois des potentiels de socialisation, de conflit mais aussi d’espace-temps 

communs. Ces marges indiquent également les zones supplémentaires à investir par le 

gestionnaire et donnent à voir les espaces où se cristallisent les enjeux « off ».  
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Afin d’explorer ces différents niveaux et leurs évolutions, une enquête ad hoc a été déployée 

afin de recenser l’ensemble des lieux et scènes d’une part à accès réglementé et d’autre part 

à accès libre. La collecte a porté sur la période 1967-2019. Elle s’appuie sur plusieurs 

sources d’informations. En premier lieu, les archives du Montreux Jazz festival ont été 

explorées afin d’analyser notamment les flyers et les documents qui témoignent de 

l’emplacement des différents lieux et des différentes scènes. Ce premier niveau d’analyse a 

été croisé avec des personnes ressources du festival à plusieurs reprises afin de compléter 

la base d’information en particulier au niveau des lieux à accès libre. L’ensemble a fait l’objet 

de la mise en place d’une base d’information géographique qui recense les différents lieux 

du festival au fil des années. Sur cette base plusieurs analyses ont été effectuées au niveau 

de l’emprise du festival, de la nature des accès et des espaces impactés. 

Trois types d’analyses ont été menées sur un échantillon de données. Le première analyse 

de type centrographique témoigne d’une part de l’étendue et de la dispersion des lieux du 

festival et d’autre part du centre de gravité de l’événement. La figure 2 permet de constater 

l’évolution à partir de l’analyse des années 1990, 2000 et 2019. Les résultats montrent une 

extension de l’étendue et une augmentation de la dispersion des lieux de l’événement. Le 

centre de gravité du festival tend également à se positionner peu à peu dans la proximité de 

la scène Stravinski.  

La deuxième analyse (Figure 3) montre l’évolution de la localisation des lieux d’un côté et de 

leurs modalités d’accès de l’autre. Elle confirme l’extension du festival au fil des années par 

la propagation des différentes scènes. L’analyse qui tient également compte des modalités 

d’accès témoignent aussi du renforcement de l’offre à accès libre au sein du festival. On 

constate en particulier l’impact important du déplacement du Festival au nouveau palais des 

Congrès dès 1993 qui a contribué à placer le festival au cœur de la ville. Consécutivement à 

ce déplacement, le Festival a commencé dès 1994 à développer une offre off plus fournie au 

niveau de la ville tout en étendant l’emprise de son cœur (devenu désormais un périmètre 

comportant plus de 70 stands de nourriture et autres produits de consommation). Ces 

évolutions dénotent plus largement, la festivalisation de l’espace public qui s’accélère dans 

les années 1990. 

La troisième analyse (Figure 4) montre l’évolution des zones impactées par le festival. Elle 

rend compte d’une part de la dissémination des zones mais également de la progression de 

leur étendue dépendamment de l’évolution de la localisation des lieux de l’événement, 

confirmant ainsi l’hypothèse de festivalisation de l’espace public,  

Ces trois analyses succinctes témoignent de l’intérêt d’analyser l’évolution des modalités de 

localisation des différents lieux du festival. Elles montrent la progression du festival en 
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matière d’étendue, de dispersion des lieux et de leur accessibilité (gratuit/payant). Sur le plan 

analytique, ce type d’analyse est susceptible de révéler l’évolution du festival au niveau de 

sa croissance spatiale et de celles de ses intensités en termes d’offre de spectacle.  Sur le 

plan opérationnel, l’analyse suggère une complexification du système spatio-temporel de 

l’événement au fil des années. Dans cette perspective, elle constitue un outil d’analyse 

pertinent pour le gestionnaire au niveau de l’évaluation et de la prévision de ses dispositifs 

de régulation. 

 

Figure 2 : Analyse centrographique de l’évolution des lieux du festival 

 

Figure 3 : Analyse de l’évolution des lieux du festival et de leurs modalités d’accès (en vert : 

les scènes à accès payant ; en orange : les scènes à accès gratuit) 

1990 2000 2019 

1990 2000 2019 
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Figure 4 : Analyse de l’évolution des zones impactées par le festival   
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III. La performation d’un hyper-lieu 

Enjeu de cartographie des densités relatives 

Comme on l’a rappelé ci-dessus, la géographie s’est ouverte ces dernières décennies à une 

lecture plus dynamique de la densité. Comme le défend parmi d’autres André Ourednik, 

dans des villes marquées à la fois par des flux pendulaires et touristiques importants, il est 

trop réducteur de conserver une mesure de la population d’un lieu fondée sur le nombre de 

résidents. Au contraire, il faut prendre en compte qu’une même personne « peut contribuer 

par sa présence à plusieurs lieux. Plurielle, engagée dans de multiples contextes, elle se 

répartit dans l’espace et dans le temps. Elle dépose dans chaque lieu un temps de 

présence » (Ourednik , 2013, 19). Ourednik invite ainsi à penser la population d’un lieu en 

termes de « personnes années », c’est-à-dire la somme des temps de présence d’une 

personne en un lieu donné sur une année. Sur cette base, il montre par exemple que « les 

touristes, surtout, peuvent apporter jusqu’à deux tiers du temps passé au total – autochtones 

et allochtones confondus – dans les communes les plus visitées du Valais, de l’Oberland 

bernois ou des Grisons » (idem). L’analyse fait ainsi glisser la perspective du lieu 

d’appartenance au lieu d’action, de la situation statique à la distribution spatiotemporelle des 

présences sur le territoire (Ourednik, 2013). 

Sans reprendre l’entier de son analyse, il nous semple important de mettre en tension la 

densité relative induite pour Montreux par la présence des pendulaires (système travail) et 

celles induites par les festivaliers (système loisir). Suivant les consignes typologiques de 

l’OFS de 2012, le Canton de Vaud classe les communes de Vevey et Montreux comme des 

« communes centre d’agglomération »10 marquées en particulier par d’importants flux 

pendulaires. Ainsi, si les flux pendulaires des deux communes se font encore 

majoritairement à destination de Lausanne, l’agglomération reçoit chaque jour 4'000 

pendulaire venant de Lausanne et un solde net de 3'800 pendulaires en provenance du 

Valais et de Fribourg. On peut estimer ainsi que chaque jour Vevey et Montreux doivent 

accueillir 8'000 personnes venant d’une autre commune (tout en « perdant » environ 8’000 

pendulaires à destination de l’agglomération de Lausanne).  Même si ces chiffres sont loin 

d’être négligeables, on mesure d’emblée le saut d’échelle lié au MJF. En effet durant le 

festival, Montreux doit accueillir environ 16'000 personnes par soirée qu’il s’agit tout d’abord 

d’acheminer vers le lieu même du Festival. 

                                                

10 http://www.scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/8770/2/F/Numerus-04-2018.pdf 
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Rassembler : enjeux de flux et d’accessibilité 

Le premier enjeu relatif à la performation d’un évènement qui a vocation de rassembler un 

public large est celui de son accessibilité, qu’elle soit régionale, nationale et internationale. 

L’enjeu est ici à la fois quantitatif et qualitatif. En effet, il faut s’assurer que le public puisse 

accéder à la manifestation et en repartir en respectant le rythme même de sa performation, 

en particulier nocturne. Les questions qui se posent sont bien connues, à la fois des 

questions de capacité de l’offre en termes de flux et d’horaire mais aussi de stockage 

(parkings). C’est ici que se pose de manière spécifique l’articulation entre une offre fondée 

en premier lieu sur la pendularité professionnelle et celle qui doit accompagner les pratiques 

de loisir.  

Des échelles de respiration contrastées 
Pour établir l’étendue du public du Festival, nous avons cherché à exploiter les données de 

billetterie mises à disposition par l’administration du Festival. Ces données se sont avérées à 

la fois intéressantes et limitées. En effet, si elles peuvent nous renseigner sur l’origine des 

spectateurs, elles nous fournissent uniquement des informations sur les personnes ayant 

achetées un billet (N= 80 000) qui représente environ 40 % du public du Festival selon les 

estimations fournies par les organisateurs. Par ailleurs, la qualité de l’information est 

relativement restreinte. En effet, les données billettiques procurent uniquement le lieu 

d’origine des personnes et n’indiquent pas les périodes de participation au festival. 

L’information qui en est extraite est statique et les visualisations potentielles doivent intégrer 

ce paramètre. 

Dans cette perspective, il est intéressant de traiter les données de billettique sous forme 

d’une matrice origine-destination à partir de laquelle il est possible de réaliser deux 

visualisations. Ces données donnent un aperçu de l’étendue du bassin de recrutement des 

participants et des pôles émetteurs en matière de déplacement. Le traitement de cette 

information est réalisé à partir de deux types de visualisation cartographique. La première 

(Figure 5) correspond à la visualisation des flux origine-destination. La seconde visualisation 

(Figure 6) correspond à la densité au lieu de résidence des participants. L’utilisation de 3 

dimensions (latitude, longitude, densité) dans cette seconde visualisation donne à voir les 

écarts en matière de densité au lieu d’origine en laissant apparaitre les principaux pôles 

émetteurs de participants au festival.  

La figure 5 montre les flux entre les communes d’origine des participants et le festival. Elle 

indique également les communes suisses qui émettent des participants. La figure 6 

témoigne elle de la densité de participants au lieu d’origine. La lecture croisée de ces deux 

analyses donne plusieurs informations. Le premier constat concerne l’étendue géographique 
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du public puisque l’aire d’attraction du festival s’étend à l’ensemble de la Suisse (et on sait 

aussi, sans posséder de données précises, qu’une partie non négligeable provient de 

l’étranger). Cette étendue est néanmoins différentiée puisqu’on s’aperçoit aussi que les 

participants proviennent en majorité des centres urbains situés le long du Plateau. Sans 

surprise, le Festival apparaît ainsi comme un évènement orienté vers le public des villes, 

consommateur principal de la culture en Suisse. Mais l’analyse est plus complexe puisqu’à la 

dimension urbaine s’ajoute aussi celle de la proximité régionale. 

La densité des participants au lieu de résidence montre ainsi quatre polarités importantes en 

matière de provenance des spectateurs. Le premier pôle est périphérique, il s’agit de Zurich. 

Les deux seconds sont régionaux et se situent dans la métropole lémanique (Genève et 

Lausanne). Le quatrième pôle est lui local et correspond à Montreux et ses alentours. Cette 

hiérarchie des pôles et la provenance des flux des participants suggèrent que d’un côté le 

festival drainent des spectateurs à une large échelle et de l’autre que ceux-ci se concentrent 

aussi dans une certaine proximité. La répartition des participants à l’origine selon la région 

d’origine (Figure 7) confirme cette en observation. En effet, 70% des participants résident 

dans la Région Lémanique. La provenance des participants au sein de la Région Lémanique 

(Figure 8) dépendamment des districts confirme la dimension locale du festival d’une part 

(District de la Riviera-Pays-d’Enhaut = 37%) et d’autre part la dimension métropolitaine 

(Districts de Lausanne et de Genève = 17%).  

L’importance des flux de participants qui proviennent de l’ensemble de la Suisse suggère 

une inflexion potentielle du territoire à plusieurs niveaux. Le bassin de recrutement des 

participants s’étend à une partie importante de la Suisse. Ainsi le festival bénéficie d’une 

large respiration qui s’étend au-delà de la Région Lémanique. En premier lieu et au regard 

des données disponibles11, la population de Montreux est potentiellement multipliée par 4 sur 

le temps du festival. Cette configuration confirme la nécessité de mise en place de modalités 

de gestion et d’accueil ad hoc à destination des habitants temporaires. Les flux structurants 

(District de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Genève, Lausanne) se surajoutent aux flux domicile-

travail impliquant potentiellement d’importantes formes de saturations et de congestions. La 

dispersion des communes de provenance des spectateurs constitue en soi un défi pour 

l’offre de transport et sa capillarité. En effet, l’adaptation de l’offre aux besoins des 

participants en particulier pour le retour de nuit, nécessiterait une inflexion globale du 

système de transport et en particulier du cadencement. 

                                                

11 Les données utilisées concernent uniquement les personnes qui ont acheté un billet (N= 80 000). 
Comme on l’a vu, les organisateurs estiment que le nombre de personnes qui se rendent au festival 
sans billet pour participer aux événements gratuits est largement supérieur (60 % du public,N = 
170’000)  portant ainsi  le total du public à 250'000 personnes. 
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Figure 5 : Cartographie des flux des participants à la commune d’origine 

 

Figure 6 : Visualisation en 3 dimensions de la densité de participants au lieu d’origine 
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Figure 7 : Répartition des participants selon la région d’origine 

 

Figure 8 : Répartition des participants selon le district (> 2%) d’origine au sein de la Région 

Lémanique 

Une fois constatée l’extension du public, la question qui se pose alors est celle de la capacité 

du système à acheminer au bon rythme ce public.  
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Figure 9 : Carte d’accès de Festival (site internet) 

Adaptation événementielle de l’offre en transports publics12   
De manière générale, l’offre ferroviaire helvétique est calibrée sur l’utilisation hebdomadaire 

et présente un cadençage qui ne varie pas entre la semaine et le week-end. L’adaptation à 

la variation rythmique des flux (heures de pointe, week-end, etc.) se fait principalement à 

travers le dimensionnement des trains. Néanmoins, lors des grands évènements drainant un 

public intercantonal, voire international, l’offre en termes de cadence et de prolongation 

nocturne des horaires peut être adaptées par les CFF (moyennant un financement ad hoc). 

Les horaires de bus sont eux plus flexibles, présentant des variations parfois importantes 

entre ces deux moments de la semaine. Si les fréquences diminuent le week-end, la plupart 

des grandes villes suisses offrent désormais des extension horaires les nuits de week-end, 

cherchant à prendre en compte ainsi la tension entre mobilité de travail et de loisir. Les 

lignes de bus jouent ainsi un rôle essentiel dans la gestion fine des flux évènementiels 

comme le montre l’exemple du Montreux Jazz Festival 

Le caractère urbain du festival, qui lui confère une partie de son originalité et de son succès, 

a également un impact important sur la gestion de la mobilité dans la commune de 
                                                

12 Nous remercions Matthieu Lillaz pour sa contribution à cette partie réalisée dans le cadre d’un 

projet de semestre. 
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Montreux. En effet, cette dernière n’ayant jamais eu la capacité hôtelière d’accueillir tous les 

festivaliers la nuit, des solutions ont été mises en place dès la fin des années 1990 afin de 

« renvoyer les participants chez eux » à la fin de chaque soirée du festival. On retrouve ainsi 

en 1996, la première mention, dans la rubrique « Pratique » du magazine du MJF, de 

navettes partant de Montreux vers certaines villes stratégiques suisses (Figure 10). Cette 

mesure s’inscrit dans les prémices d’une politique de déplacement tournée vers les 

transports en commun (TC) visant en premier lieu à lutter contre les effets de congestion. 

Pour les locaux, un système de bus « Pyjama » opéré par la société de transports publics 

VMCV, est aussi proposé aux festivaliers durant les week-ends de la manifestation. Ici, il 

s’agit plutôt des enjeux de sécurité routière qui priment en permettant aux participants 

alcoolisés, ou non, de rentrer chez en toute sécurité.  

 

 

Figure 10 : Extrait de la rubrique « Pratique » dans le magazine de 1996. 

Au fil des ans, la politique des déplacements du MJF s’est affirmée et l’offre supplémentaire 

s’est vue fortement renforcée à travers un certain nombre de mesures explicitées ci-après. 

La gestion de la circulation et des parkings a été attribuée à la protection civile (PCi) dès la 

fin des années 1990 et le partenariat avec l’opérateur VMCV consolidé pour la 35ème édition 

en 2001, afin de proposer une offre en transports publics encore plus performante. 

En 2019, ce partenariat décrit les principes d’augmentation de l’offre TC suivants, durant 

l’ensemble de la période du festival. Il est basé sur trois grands principes : 1) gratuité de 

certaines lignes 2) intensification des fréquences et, 3) extension des horaires. 

1. Gratuité 

• Des bus « Pyjama » (financés par la commune de Montreux)  

• Des lignes 10.201 et 10.204 durant certaines plages horaires. 
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2. Intensification des fréquences  

• 2 lignes stratégiques (10.201 et 10.204) sont renforcées avec des départs d’un 

bus toutes les 10 minutes ; 

• des bus supplémentaires sont ajoutés selon les besoins des prestations ; 

3. Extension des horaires d’exploitation  

• les deux lignes stratégiques (10,201 et 10.204) sont exploitées jusqu’à 5h du 

matin ; 

• un service nocturne est assuré par les bus « Pyjama » et « Petit-Prince », pour 

rapatrier les festivaliers sur les hauts de la Riviera ; 

En plus de ces mesures, des accords moins officiels entre le MJF et les CFF permettent 

d’augmenter l’offre ferroviaire la nuit. L’opérateur met à disposition des wagons 

supplémentaires de manière ponctuelle pour combler l’absence de service entre les derniers 

et premiers trains de l’offre standard. En outre, avec un billet aller-retour usuel ou une carte 

journalière Mobilis, il est également possible d’effectuer le trajet retour jusqu’à 05h00 le 

lendemain matin de la validité inscrite sur le billet. 

TGV Lyria propose également des liaisons directes de Paris à destination de Genève ou 

Lausanne pour découvrir le Montreux Jazz Festival. Ces prestations ponctuelles (jusqu’à 8 

aller/retour quotidiens et une classe de voyage supplémentaire) sont réfléchies pour se 

combiner facilement avec l’offre CFF en place pour rejoindre le festival.  

 

Analyse visuelle du potentiel de l’offre 

Sur la base des trois situations identifiées concernant l’échelle de principe du festival, il 

importe de caractériser les écarts-durée qui sont pertinents pour rendre compte de 

l’accessibilité en transport publics.  

Le premier cas concerne l’arc lémanique qui peut être décomposé en deux situations 

relativement à la problématique de départ des participants :  

- L’accessibilité Montreux-Lausanne. 
- L’accessibilité Montreux Genève. 

Afin de comparer cette accessibilité avec le temps de trajet en transport publics pour arriver 

à Montreux nous avons étudié les isochrones correspondant à :  

- 35 minutes pour un trajet Lausanne-Montreux 
- 85 minutes pour un trajet Genève Montreux 
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Les isochrones sont établis grâce à une analyse réseau permettant de rendre compte des 

combinaisons entre la marche et l’usage des transports publics (Network Analyst, ArcPy). 

Les données supportant cette analyse sont :  

- Le réseau viaire pour l’ensemble de la Suisse. Il permet de rendre compte de 
l’accessibilité piétonne (métrique topographique : espace continu). 

- Les donnes GTFS. Elles permettent d’analyser le système de transport public à 
chaque minute (métrique topologique : espace discret). 

 

           

Figure 11 : Réseau viaire (Gauche) et réseau de transports publics GTFS (droite). 

 

L’intérêt de considérer une métrique conjointement topographique (espace continu) et 

topologique (espace connexe) est de permettre de traiter les trois situations identifiées à 

savoir la continuité de l’arc lémanique (cas 1), la quasi-continuité des axes Lausanne-

Yverdon-les-Bains et Montreux-Berne (cas 2) et enfin l’espace discret du reste des pôles de 

participants (cas 3). 

La cartographie de ces isochrones permet de rendre compte de l’évolution de l’offre en 

transports publics durant la période du festival. La comparaison entre l’offre usuelle (figure 

12) et l’offre durant le festival (figure 13) permet d’observer la prolongation nocturne des 

horaires. Le cas illustré correspond à une liaison ferroviaire supplémentaire durant le festival 

depuis Montreux vers Vevey et Lausanne à 2h09. 
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Figure 12 : Isochrone de 35 minutes (marche et les transports publics) hors festival 

 

Figure 13 : Isochrone de 35 minutes (marche et les transports publics) durant le festival 
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Cette augmentation de l’offre permet de rendre compte d’une dissonance entre l’accessibilité 

en transports en commun qui n’est pas continue sur un espace qui pourtant l’est concernant 

les participants. Les ruptures d’accessibilité entre Montreux et Vevey ainsi qu’entre Vevey et 

Lausanne correspondent certes à une diminution relative des participants, mais la faible offre 

en transports publics pour ces espaces tend à favoriser l’usage d’autres modes de transports 

(en particulier la voiture).  

Cette situation illustre l’importance de faire évoluer l’articulation local-global du festival : si 

l’adaptation de l’offre en transports publics permet d’innerver plus finement une partie du 

district à proximité de Montreux, il peut être significatif au regard des densités de participant 

de faire évoluer cette offre depuis Vevey ainsi que d’autres pôles gares entre Vevey et 

Lausanne.  

Cette même mesure pour une distance-durée de 85 minutes permet de rendre compte de la 

desserte des agglomérations au-delà de la part de l’arc lémanique comprise entre Montreux 

et Lausanne (figure 14, figure 15) et particulièrement :  

- L’accessibilité usuelle à Genève : 60 à 85 minutes (cas 1) 
- L’accessibilité usuelle de l’axe Montreux-Fribourg : 80 à 100 minutes (cas 2) 
- L’accessibilité usuelle de l’axe Montreux-Yverdon-les-Bains : 50 à 77 minutes (cas 2) 

Figure 14 : Isochrone de 85 minutes (marche et les transports publics) hors festival 
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Figure 15 : Isochrone de 85 minutes (marche et les transports publics) durant le festival 

L’évolution de l’offre en transports publics impacte significativement l’accessibilité à Genève 

(cas 1), Yverdon-les-Bains (cas 2) et Fribourg (cas 2). Ces destinations sont accessibles 

grâce à cette offre renforcée suivant une durée de trajet légèrement supérieure aux 

standards. 

Suivant cette métrique, l’accessibilité entre Montreux et Lausanne semble continue. 

Cependant il importe de souligner qu’une approche par isochrone à plusieurs limites :  

- La part du trajet en transport public et à pied n’est pas identifiable, ce qui peut être 
significatif pour une durée de 85 minutes.  

- Le fait que ces modalités ne soient pas différenciées participe de plus à produire des 
approximations sur le périmètre accessible comme les droites entre Lausanne, 
Palézieux et Vevey (figure 14). 

Cependant ces isochrones permettent de rendre compte de l’accessibilité que nous 

cherchions à identifier au-delà de Lausanne. Sur ces tronçons, le constat d’une desserte 

discontinue en transports publics précédemment établie pour l’isochrone de 35 minutes est 

également valable.  

Enfin le troisième cas, celui des pôles de participants discrets ne sont pas accessible par les 

transports publics, ce qui implique un report total vers les véhicules particuliers ou 
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l’hébergement à proximité du festival. Une approche temporelle de la fréquentation depuis 

ces espaces pourrait caractériser les pistes à étudier plus précisément suivant la période 

concernée (semaine / weekend).  

Enfin il importe de souligner que les limites identifiées d’une approche par isochrone peuvent 

être dépassées par la production d’une matrice origine-destination permettant d’établir un 

gradient d’écart sur un maillage spatial fin. Cette combinaison d’un maillage temporel à la 

minute (données GTFS) et d’un maillage spatial fin laisse entrevoir la possibilité d’une étude 

de l’évolution de l’espace, de ses rythmes et de leurs pulsions. 
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En guise d’ouverture : propositions pour une rythmologie 

des territoires 
Comme on l’a suggéré au fil du rapport, l’événement urbain en tant qu’objet d’analyse met à 

l’épreuve les grille de lecture classique des sciences sociales de l’espace à plusieurs 

niveaux. A cet égard, quelques pistes semblent intéressantes pour infléchir les cadres 

d’analyses. L’événement implique en particulier de reprendre le projet d’une écologie urbaine 

pour révéler les milieux et les temps de sa performation et par là aussi les processus 

d’inclusion et de relégation qu’ils suscitent, en particulier la production de marges spatiales 

et humaines mises au banc du lieu de l’événement ; i.e. qui ne participent pas à la trame – 

spatiale et réticulaire – de l’hyper-lieu où se joue l’évènement. 

En corollaire, l’analyse des « bonnes » manières de prendre place au sein de l’événement 

doit donner à réfléchir aux formes de droit à l’événement qui se matérialisent à travers les 

modalités – et les épreuves – d’accès à ses espaces et à ses temporalités. La tentative 

d’analyse de l’événement renforce également la nécessité d’intégrer la dimension 

expérientielle qui témoigne des manières d’être ensemble et des synchronies de l’attention 

face à un objet commun. Cette part, absente de ce rapport, suppose d’avoir accès soit à des 

données directes d’observation13 , soit des traces indirectes (données GPS, vidéos 

thermiques, etc.). 

L’expérience commune ne renvoie pas exclusivement aux scènes et aux spectacles 

afférents, elle se manifeste également dans l’espace public et ses formes particulières de 

côtoiement. Sous l’égide de l’événement, les limites publics-privés se floutent et laissent 

apparaitre des espaces transitoires, de transgression et d’appropriation au fil des rythmes et 

des interactions. Ainsi une géographie plus fine des formes du commun dans l’espace public 

doit permettre de révéler les inflexions des limites classiques de la propriété et de ce qui 

relève du dedans et du dehors ainsi que les modalités de perception et de franchissement de 

ce qui fait limite (Breviglieri et Pattaroni, 2016). Ces quelques perspectives renforcent des 

propositions préalables au sujet d’une sociologie de l’évènement encore à construire 

(Pattaroni et al., 2015, à par. ; Winkin, 2012). Elles témoignent de sa nécessité dans une 

perspective de vivre ensemble dans un espace temporaire.  

Du statique au dynamique 

Face à un monde en mouvement façonné par des formes d’accélérations technologique et 

sociale, tant la sociologie que la géographie urbaine peinent encore à opérer le passage 
                                                

13 A ce propos voire la thèse en cours de Lucien Delley sur les enjeux de sécurité du Montreux Jazz 
Festival. 
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d’une réflexion statique vers une réflexion dynamique (Drevon et al, 2017). Leurs schèmes 

demeurent façonnés par l’analyse des stocks et des flux dans une perspective agrégée qui 

donne à voir les réalités sociales et spatiales de manière immuable. La carte est d’ailleurs 

une figure emblématique de cet héritage, témoignant de la spatialité d’un phénomène à un 

temps donné à partir duquel sont prises des décisions politiques et est administrée la preuve 

scientifique.  

Depuis une quinzaine d’années, certains pionniers développent néanmoins des schèmes 

d’analyse plus aptes à saisir la dimension dynamique de réalités sociales et spatiales 

comme la mobilité, la migration et l’événement. Ces tentatives s’appuient sur l’introduction 

de la dimension temporelle dans les outils d’analyse. Le temps permet de franchir le seuil de 

la pensée statique pour entrer dans une perspective dynamique. La perspective dynamique 

amène à changer de regard sur les phénomènes étudiés. Elle témoigne de leurs modalités 

de transformation au fil du temps et laisse apparaitre des structures sous-jacentes invisibles 

dans une perspective statique. Dans les sciences sociales de l’espace, l’approche 

dynamique est celle des chronotopes qui permettent de lire la succession des états d’un 

phénomène, leurs périodicités et leurs récurrences. La perspective chronotopique constitue 

une évolution majeure par rapport à la perspective statique. Pourtant, elle se cantonne le 

plus souvent à l’analyse des successions des états d’un phénomène en limitant la 

perspective analytique à une description d’une évolution dans le temps. Cette limite confère 

à l’approche chronotopique, le positon de chaînon manquant entre les schèmes d’analyse 

statique et les schèmes d’analyse rythmiques. En effet et au-delà de la lecture de la 

succession des états, il s’agit désormais de construire une grille d’analyse qui permet de 

décrire les formes du mouvement, leurs respirations, leurs échelles spatio-temporelles et 

leurs déterminants. Ainsi la rythmologie (Drevon et al 2018, Drevon, 2019) des territoires 

pourrait jouer ce rôle et c’est l’hypothèse que nous formulons en synthèse de ce travail de 

recherche, au regard en particulier des limites et des obstacles rencontrés dans cette 

première recherche exploratoire. Ces limites, liées entre autres à l’acquisition des données 

permettant de circuler dans les différents registres de performation de l’évènement (en 

particulier au niveau des situations dans l’espace public), nous ont incités à repenser les 

données accessibles pour le développement d’une rythmologie des territoires analysée et 

visualisée par un outil comme la Time Machine.  

 

Eléments de rythmologie des territoire 

La rythmologie a pour ambition de constituer un paradigme de lecture des sociétés à partir 

des manières dont les personnes déploient leur être dans l’espace et le temps. Cette 
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approche tend à identifier des formes de comportements et à les visualiser afin de rendre en 

compte de la diversité des façons de pendre place dans un monde en mouvement et d’en 

comprendre les déterminants.  

Perspective sociologique  
La rythmologie emprunte à la rythmanalyse d’Henri Lefebvre la matérialisation du lien entre 

le temps et l’espace au travers des relations sociales et l’analyse des conditions de leur 

production. Ainsi, certaines périodes dans des espaces donnés se prêtent au déploiement 

de certaines formes d’engagement et d’interaction. L’événement se prête bien à cette 

perspective dans la mesure où pendant l’événement, et l’effervescence qui caractérise les 

côtoiements propres aux foules (Pattaroni et al., à par.), les interactions sociales s’ouvrent à 

des variations inédites de nature, allant du trouble érotique aux moments de tensions 

agonistiques ou encore de liesse. Il se constitue ainsi différents « états publics »14 de la foule 

aux rythmes et aux régimes émotionnels contrastés. Cette perspective sociologique de la 

rythmologie doit permettre ainsi de circuler, en conservant le même cadre d’analyse et de 

représentation, des modalités d’engagement personnel aux formes collectives qui se 

constituent dans la temporalité de l’événement et dans ses lieux. La compréhension de ces 

dispositions et de leurs ressorts sont susceptibles d’appuyer le gestionnaire au niveau de 

ses dispositifs de gestion et de régulation. L’analyse des dispositions sociales et leur 

matérialisation en matière de pratiques dépendamment des lieux et des temporalités est 

susceptible d’être appliqué à d’autres objets.     

Perspective métrique 
La perspective métrique de la rythmologie s’inscrit dans la suite de l’approche chronotopique 

évoquée plus haut. Elle intègre la succession des états d’un phénomène mais se distingue 

en embrassant l’analyse des écarts et des différences. Elle cherche ainsi à identifier, au-delà 

d’une séquence temporelle mécanique, ce qui se donne à voir comme les allures et les 

manières de prendre place dans l’espace et dans le temps. La perspective métrique de la 

rythmologie entend s’appuyer sur des mesures de vitesse (allure) et des patterns d’activités 

(manières de prendre place). L’agrégation de ces deux types de mesures est susceptible de 

donner à voir des formes de respirations et de pulsations plus générales qui constituent les 

structures latentes de l’événement ou du phénomène observé (formes de rythmes).  Ces 

formes de rythmes apparaissent heuristiques dès lors qu’elles sont associées à des formes 

de différences liées aux configurations sociales des individus. Par ailleurs, elles apparaissent 

                                                

14 Sur la conceptualisation des « états publics de la foule » comme forme minimale du public qui se 
sconstitue autour de régimes émotionnells spécifiques (joie, colère, peur, etc.) voir Pattaroni, Viot, 
Delley, à par. 
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performantes pour la configuration par exemple d’une offre de transport ou de services à 

destination des usagers, capables en particulier de s’ajuster plus finement aux variations 

rythmiques des sociétés contemporaines.  

Perspective de visualisation 
Au-delà d’une métrique chronotopique « simple », la rythmologie doit donc se doter d’outils 

de visualisation plus dynamique. L’objet de ces outils est de permettre la visualisation de 

formes rythmiques identifiées à partir de leur métrique. Dans cette perspective, l’outil de 

visualisation doit être doté de 4 dimensions : la latitude, la longitude, le temps et l’intensité. 

Ainsi, la visualisation est susceptible de rendre compte de l’étendue, des positions 

successives de la forme et de son intensité. Dans le cadre de l’analyse de l’événement, il 

serait ainsi possible de visualiser les formes rythmiques qui incombent aux participants.  

Par exemple, à partir de données qui renseignent sur les positions successives des 

participants, l’analyse devrait permettre de visualiser les vagues d’arrivée sur le lieu du 

festival (ventilation des quantités de spectateurs dans les périodes de temps), les manières 

de frayer (itinéraires empruntés), les concentrations (densité de participants dans des 

espaces-temps donnés) et les fragmentations (éclatement de la position des participants 

dans l’espace et dans le temps). Une telle visualisation permettrait de repenser les dispositifs 

qui accompagnent le festival et de les adapter aux formes de rythmes. Les applications sont 

multiples et renvoient notamment à la sécurité, à la configuration des différentes offres de 

services et permettrait également de faciliter la prévision pour l’organisation des prochains 

événements.  

Pour avancer dans ces visualisations rythmiques, forts des premières expérimentations 

menées autour du Montreux Jazz, nous avons commencé à travailler sur l’intégration des 

données du micro-recensement suisse dans la Time Machine. Ces données, produites par 

un système de pooling au long de l’année, se sont avérées insuffisantes pour une analyse à 

l’échelle spatiale et temporelle du festival. Par contre, elles ont les caractéristiques qui 

permettent de dessiner les rythmes quotidiens ordinaires de la suisse à partir de données 

réelles (bien que déclarées). Cette étape devrait permettre d’avancer dans l’utilisation de cet 

outil de visualisation, en espérant par la suite obtenir des données plus fines à l’échelles du 

festival encore en cours de négociation (vidéo).  

Plus largement, il s’agit désormais de promouvoir la constitution des données à même 

d’accompagner le développement de véritables politiques de la ville événementielle, en 

rompant avec les schèmes antérieurs de traitement des temps et espaces de la ville. 
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