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Density of lives 
Une traversée de la ville à chez-soi

Densifiez ! Pour beaucoup c’est un mot d’ordre qui se traduit par des données quantitatives, à 
l’image des habitants par kilomètre carré, de l’emprise au sol, ou encore de la surface de plancher. 
Pour ITAR, la grande question de la densité en renferme finalement de nombreuses autres : qu’est-ce 
que la densité perçue, domestiquée ou bien désirée ? Est-ce un outil, un préalable ou une finalité? Et 
si c’était un peu de tout cela : une clé de lecture et un moyen d’agir face aux défis environnementaux ; 
à l’étalement urbain ; à l’accroissement des populations et aux crises sociales et démographiques ? 
Au prisme de densités singulières, ITAR dévoile des lectures comparées et des expérimentations 
constructives qui façonnent des formes enviables de la vie urbaine pour qu’habiter et coexister en 
zone dense soient toujours un plaisir. 
Trois ouvrages puis une exposition illustrent ces questionnements qui vont de la communauté à 
l’individu, du partage au refuge, de la ville à chez-soi, traversez !
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Density of lives 
A traverse from the city to the home

Densify! For many, this is an injunction they consider in purely quantitative terms, a question of 
metrics such as people per square kilometre, site coverage, or floor area. 
For ITAR, density is a much larger issue that encompasses many others: What is perceived density, 
built density or even desired density? Is density a tool, a prerequisite or an objective? And what if it 
were all these things: a way of understanding and responding to environmental challenges, urban 
sprawl, population growth and social and demographic problems? 
Through the prism of specific cases, ITAR compares different analyses and presents constructive 
innovations that create desirable forms of urban life so that living in dense areas is always pleasurable. 
Three books and an exhibition illustrate all these issues, which extend from the community to the 
individual, from shared space to refuge, from the city to the home. Make the traverse!
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