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LONDRES 
Mark Wallinger Curates 
The Hayward. Southbank Centre 
18 février-4 mai 2009 

 
 
Confier le commissariat d’une exposition à un artiste est une 

pratique dans l’air du temps. En attestent les prestations récentes, 
entre autres, de Ugo Rondinone puis Jeremy Deller au Palais de 
Tokyo, à Paris. La Hayward, ces dernières années, a fait elle aussi 
de chaque artiste recevant le prestigieux Turner Prize, dont le 
dernier en date est Mark Wallinger, son commissaire occasionnel. 
Quels avantages génère ce nouveau « curating » ? Moins rigide que 
la sélection conçue par un critique ou un historien de l’art, celle d’un 
artiste n’a nulle obligation de pertinence académique ou de 
didactisme. Il lui suffit de rendre compte d’un paysage intérieur, 
d’une perspective poétique, ou de profiter de l’occasion pour nouer 
avec le spectateur un dialogue qu’on pressent singulier. 

Le titre que Mark Wallinger a donné à son « show » à la Hayward 
(sa première exposition en tant que commissaire) est le suivant : 
L’arbitre russe. Frontières, séparations et seuils [The Russian 
Linesman. Frontirers, Borders and Thresholds]. Intitulé 
amphigourique que celui-ci ? Pas le moins du monde. Lors de la 
Coupe du monde de football 1966, où s’affrontent en finale 
l’Angleterre et l’Allemagne, un but accordé de manière erronée aux 
Britanniques donne à ces derniers la victoire suprême. Ce but, en 
dépit de la contestation qu’il suscite, leur a été attribué d’autorité par 
l’arbitre azéri Tofik Bakhramov (l’Azerbaïdjan est alors une des 
républiques soviétiques contrôlée par la Russie). Interrogé des 
années plus tard sur cette décision d’arbitrage, Bakhramov aurait 
juste répondu : « Stalingrad ». Sa manière revancharde de faire 
payer à leurs descendants la sanglante équipée des soldats de la 
Wehrmacht dans le Caucase, offensive bloquée par l’Armée rouge 
dans la ville-martyre de Stalingrad (l’actuelle Volgograd), et qui y fit 
plus d’un million de victimes. 

En quoi cette péripétie footballistique, demandera-t-on, concerne-t-
elle le champ de l’art contemporain ? Mark Wallinger, d’abord, est 
un amateur de football. La seconde raison justifiant cette référence, 
de nature esthétique celle-là, est la question de la perception 
faussée ou manipulée, pivot de cette exposition « privée » où 
Wallinger a le bon goût de ne pas s’imposer (quatre œuvres 
personnelles, pour une centaine en tout). L’art est, par excellence, le 
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domaine des simulacres, du faux donné pour le vrai, du mort donné 
pour le vivant, de l’ailleurs donné pour l’ici, en un jeu de 
transmutations dont la validité exige du spectateur qu’il se laisse 
convaincre, jusqu’à la persuasion. Chacune des œuvres proposée 
dans l’exposition par Mark Wallinger, en soi, se présente comme 
réversible. Qu’il s’agisse de peintures ou de sculptures classiques 
ou romantiques, de photographies d’archives (la plupart anonymes), 
de planches de livres savants ou de vidéos contemporaines… 
réquisitionnés comme autant d’arguments à charge, chacune des 
propositions plastiques retenues a pour mobile latent de valoriser 
l’incertitude, ce puissant moteur de la curiosité. Le Galate mourant, 
célèbre composition hellénistique dont est exposé pour l’occasion un 
moulage, gît entre vie et mort – mais où exactement ? La porte 
installée par Sturtevant dans une de ses expositions passées (à 
Berlin, en 1992) n’est ni ouverte ni fermée. Bruce Nauman donnant 
l’impression, dans sa performance Revolving Upside Down (1969), 
de marcher sur la tête, se meut pourtant à l’endroit, etc. Explorer 
une limite, un seuil, une frontière entre vérité et perception, et 
sécréter le doute. 

L’œuvre la plus significative de l’exposition, à cet égard, est Row 
Footage (2006), du Néerlandais Aernout Mik, double vidéoprojection 
élaborée par sampling d’images de télévision consacrées à la 
guerre en ex-Yougoslavie. Mik ne montre jamais la violence mais 
des situations où celle-ci se fait implicite : hommes armés qui 
attendent à un carrefour, snipers plus ou moins désoeuvrés faisant 
des cartons dans le vide, passants qui circulent comme si de rien 
n’était dans un milieu où règne pourtant la pire tension... Vraie 
guerre ? Fausse guerre ? L’exploration, là encore, d’un seuil. Tout 
peut bousculer d’un côté ou de l’autre, soit du côté de la foi, soit de 
celui de l’incrédulité, et ce, sans que le spectateur – un arbitre, dans 
ce cas, sans réelle capacité de décision… – puisse avec certitude 
décider du penchant pris par la situation. 
 
                                                  (Art press, 2ème trimestre 2009) 
 
 
 
 
VITRY-SUR-SEINE 
Alain Bublex 
MAC/VAL 
À partir du 6 mars 2009 
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La collection du MAC/VAL (Musée d’art contemporain du Val-de-

Marne) a récemment fait l’objet d’un nouvel accrochage, Je 
reviendrai, consacré au voyage, le troisième depuis l’ouverture de 
ce musée devenu, sous la houlette d’Alexia Fabre, sa directrice, un 
des laboratoires esthétiques parmi les plus actifs de l’hexagone. Le 
MAC/VAL, ce sont des collections en mouvement, des expositions 
personnelles de gros calibre consacrées à des artistes en général 
trop peu exposés en France (Nathalie Talec il y a peu, Noël Dolla ce 
printemps), en plus de projets spécifiques, de commandes et de 
résidences d’artistes. C’est au nom de cette volonté de donner crédit 
au principe du Museum in progress qu’Alain Bublex a été convié à 
intervenir sur la présentation même des collections permanentes du 
musée. Son intention : plus que faire valoir ses propres productions 
– non envahissantes, insérées dans la collection comme autant 
d’éléments solidaires plus que parasites –, maintenir en éveil, actif 
plus que passif, le rapport du spectateur à l’œuvre d’art. 

Intitulée Nocturne, l’intervention d’Alain Bublex se caractérise 
d’abord par sa reprise en mains de l’éclairage intérieur du 
MAC/VAL. Le noir est fait, toute lumière supprimée à l’exception de 
celle des œuvres auto-éclairées, corps réfléchissants que vient 
épauler de manière ponctuelle le faisceau lumineux très concentré, 
de type spot, de quelques projecteurs de chantier disposés çà et là. 
Loin de nuire à la consultation des œuvres exposées (celles d’Elina 
Brotherus, Jean-Luc Moulène, Melik Ohanian, Kim Sooja, 
Barthélémy Toguo…), ce double effet de ponctuation lumineuse et 
de nuit américaine renforce au contraire l’attention. On s’interroge, 
visiteur, sur ce retrait de visibilité, peu en accord avec la 
scénographie ordinaire des espaces d’exposition, on en attendrait 
même, pour un peu, une surprise, au détour d’une cimaise. Si 
surprise il y a, sans rien de tonitruant ou de spectaculaire, celle-ci 
résidera tout au plus dans le progressif travail d’insertion au sein du 
corpus exposé, par l’artiste, de ses propres réalisations : peu 
d’œuvres d’Alain Bublex en début de parcours, une dernière salle 
occupée par celui-ci de manière plus annexionniste, quoi que ses 
réalisations la partagent avec le célèbre Holidays de Pierre 
Ardouvin, la carcasse brûlée d’une automobile ornée de spots 
tournant comme des giro-phares au son de la chanson éponyme de 
Michel Polnareff diffusée à l’envers. Contamination ? Oui, sans 
doute, mais plus encore superposition, palimpseste. L’intervention, à 
dessein, se refuse au saupoudrage arbitraire et, plus encore, à 
l’entrechoc esthétique, elle privilégie au contraire les fusions 
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sensibles. Telle pièce de Tatiana Trouvé, exposée proche du sol, 
est enrichie de photographies d’Alain Bublex présentées à sa 
hauteur. Les images photographiques très construites de Cécile 
Paris, pour leur part, voient leur rigueur plastique renforcée par 
l’offre, dans leur voisinage immédiat, de brèves vidéos qu’Alain 
Bublex a réalisées avec un souci à l’évidence moindre de 
l’élaboration conceptuelle. Accroissement paradoxal du territoire de 
la visibilité. 

Un mot pour finir des œuvres personnelles proposées par l’artiste 
dans le cadre de cette carte blanche. Sans surprise, on y retrouve 
quelques-unes des pièces qui ont fait la renommée d’Alain Bublex, 
de l’Aerofiat à la série photographique Plug-in City, outre quelques 
machines transformées – la moto de l’artiste, une Triumph-Harris 
Bonneville ; un scooter désossé puis reconfiguré mis à la disposition 
du public aux fins d’essai, dans ce but : expérimenter le « First 
Feet » (pieds en avant), un mode de conduite que l’industrie du 
deux-roues a banni lors même que ses avantages présumés 
continuent de hanter partisans du chopper et adeptes de la 
divergence comportementale. Relevons enfin, perceptible au travers 
du nombre important de socles ou de volumes géométriques 
exposés par l’artiste, une inflexion appuyée vers le vide, l’absence, 
la construction imaginaire. La métaphysique, dirait-on, gagne cette 
œuvre jusqu’alors tendue surtout vers l’examen des fictions de l’âge 
technologique. Le signe d’un approfondissement bienvenu. 
 
 
                                                  (Art press, 2ème trimestre 2009) 
 
 
 
 
SÉLESTAT 
Mounir Fatmi 
Frac  Alsace 
5 février-17 mai 2009 

 
 
Mounir Fatmi (Tanger, 1970) a multiplié ces derniers mois les 

expositions, de la Biennale de Venise 2007 à Düsseldorf ce 
printemps, galerie Conrads, en passant par maintes présentations 
de son travail sur les continents américain (New York, Los 
Angeles…) ou asiatique (Biennale de Sharjah 2007). Fuck 
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Architects, qui confirme la prolixité de l’artiste, est une exposition en 
trois volets. Le Frac Alsace en présente ici la synthèse, après un 
premier acte à New York (Lombard Freid-Projects) en 2007, un 
deuxième à Thiers (le Creux de l’Enfer) puis un troisième enfin à 
Bruxelles (Brussels Biennial 1), en 2008. 

L’univers de Mounir Fatmi relève de la catégorie Guérilla 
symbolique. Casse-tête pour musulman modéré (2005) : cette brève 
et incisive vidéo montre un joueur de Rubik’s cube en action. Le 
jouet, alternant facettes noires et blanches, prend une fois composé 
l’apparence de la Kaaba, site sacré de l’Islam. Bientôt, les mains qui 
le confectionnent sont recouvertes de pétrole… Evolution or Death 
(2007) : des personnes des deux sexes, que l’artiste a 
photographiées, posent harnachés de livres fixés autour de leur 
taille. Toutes semblent des terroristes équipés de ceintures 
d’explosifs, comme prêts à fomenter un attentat de rue. I Like 
America. Tribute to Jacques Derrida (2007) : des obstacles de bois, 
servant à l’origine au jumping équestre, sont peints et agencés de 
manière à évoquer la distribution des lignes et couleurs de la 
bannière étoilée américaine – sans rangement géométrique 
toutefois, à l’inverse du drapeau de l’Oncle Sam. Cet 
ordonnancement chaotique métaphorise une calamité, rappel des 
pires heures de la politique bushienne. Comme une 
« déconstruction », eut dit Jacques Derrida, plastique et signifiante 
celle-ci, du mythe de l’Amérique garante de l’ordre mondial, un 
échec, pour finir. 

Simple jeu de second degré ? Pas seulement. La grande 
préoccupation de Mounir Fatmi, outre les rapports entre Orient et 
Occident, entre texte révélé et idéologie, c’est l’histoire – ses 
mythes, les constructions mentales, politiques notamment, 
qu’inspire celle-ci. Un des points de cristallisation de la série Fuck 
Architects (« Qu’ils aillent se faire f…, les architectes ») n’est pas 
sans raison l’architecture moderniste, celle de « barres » d’habitat 
ou de bureau, et, la concernant, la figure spectrale des deux tours 
du World Trade Center, nouvelle tour de Babel foudroyée en 2001 
au nom de revendications tout à la fois islamistes, anti-impérialistes 
et anticapitalistes. Comme l’écrit Olivier Grasser, commissaire de 
cette exposition, « l’architecture est pour Mounir Fatmi l’aune à 
laquelle mesurer la modernité et ses utopies, leur réussite et leur 
faillite, elle renvoie autant à la construction qu’à la déconstruction, 
elle est matière à écrire et à penser, comme la littérature et la 
philosophie ». Fourmillant de références directes à l’architecture 
(sous la forme, en particulier, du skyline, cette ligne à la fois 
esthétique et démonstrative qui qualifie les cités « globales » les 
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plus spectaculaires), l’exposition Fuck Architects en découd avec 
deux figures pas loin d’être l’une et l’autre honnies : d’une part, le 
concept des « cités radieuses » (Le Corbusier) cher à la modernité, 
devenues de part en part du monde actuel des zones humainement 
sinistrées ; d’autre part, ces architectes à leur manière du modèle 
moderne que sont les philosophes du siècle passé, dont la pensée 
aura fortement contribué à élever un système de valeurs aujourd’hui 
en crise, inadapté au monde contemporain voire ayant préparé sa 
faillite présente. Entrechoc des civilisations ? Oui, mais aussi des 
croyances, des concepts, des manières d’envisager et de préfigurer 
la vie. Le tout se convertit en formes à la fois explicites et plastiques, 
toujours composées à l’aide des matériaux pauvres : des cassettes 
VHS dont l’empilement évoque les tours, des stacks de livres dont 
l’agencement calque la forme des maquettes d’architecture, des 
casques de chantiers estampillés de noms glorieux de la sphère 
philosophique moderniste… 

Cet univers des correspondances, tout en tension, ponctué de 
sentences rudes et violentes (« Mon père a perdu toutes ses dents, 
maintenant je peux le mordre », « Ceux qui peuvent encore rêver ne 
dorment plus »…), dessine les contours d’un monde brutal, plein de 
malentendus et de menaces, miroir à peine déformant de notre 
réalité. 
 
                                                  (Art press, 2ème trimestre 2009) 
 
 
 
 
 
PARIS 
Andreas Lutz & Anders Guggisberg 
Centre Culturel Suisse 
14 février-19 avril 2009 
 
 

Andreas Lutz & Anders Guggisberg, zurichois, travaillent ensemble 
depuis 1996. Difficile de classer ce duo dont les « manières » 
artistiques sont pour le moins diverses : l’installation, la sculpture, la 
compilation surtout, sous la forme de présentations de collections de 
photographies ou d’objets de forme convergente. 

Généreuse sur le plan de l’offre plastique, cette exposition aura 
confirmé l’inflexion des duettistes helvétiques à un art « expanded », 
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militant en toute euphorie pour l’expansion indéfinie des formes 
plastiques. La meilleure preuve : l’invraisemblable plateau géant, 
d’un blanc immaculé, qu’Andreas Lutz & Anders Guggisberg ont fait 
courir dans la quasi-totalité de l’espace du Centre Culturel Suisse, 
depuis l’entrée jusqu’à l’étage. Cet immense déroulé, qui évoque les 
grandes maquettes d’architecture qu’utilisent les urbanistes, cumule 
les formes improbables, rappelant, mais alors de loin, le bâti 
architectural. Un traitement total en plâtre, à l’effet de blancheur 
neutralisant, achève de rendre cette proposition ambivalente : 
maquette ?, sculpture ?, rêverie sur un monde post-humain plus ou 
moins indiscernable, d’une nature incertaine ? Les autres 
réalisations de Lutz & Guggisberg, pareillement, donnent le change : 
une forêt de sculptures aux formes molles et brancusiennes sont 
stockées, comme en attente d’une livraison ; des nains de jardin 
disparaissent sous une coulée de plâtre ; des photographies 
alignent comme à la parade des vues paysages suisses, quoique 
ceux-ci soient plutôt quelconques... L’appropriation, la diversion, le 
kitsch. 

L’univers d’Andreas Lutz & Anders Guggisberg, tard venu dans 
l’art dit d’accumulation, est forcément tissé de références. La 
première qui s’impose à l’esprit convoque les mânes de Robert 
Malaval, dont le cycle de L’Aliment blanc, dans les années 1970, 
incarna de façon quasi pionnière, après Kurt Schwitters, la volonté 
poétique de la prolifération : l’œuvre d’art doit déborder de toutes 
parts, ne s’arrêter à rien, ni spatialement, ni thématiquement. 
Seconde référence dont semble nourrie la production siglée 
Andreas Lutz & Anders Guggisberg : le « style » Fischli et Weiss, 
l’humour en moins et l’incertitude en plus. On retrouve ici, à l’image 
des créations de cet autre duo helvétique, une même tension à 
s’approprier tout ce qui passe à portée, en se gardant bien toutefois 
d’affirmer quoique ce soit avec clarté. La création, c'est-à-dire le 
doute, croirait-on. 
 
                                                (Art press, 2ème trimestre 2009) 
 
 
 
LEVERKUSEN 
Moral Imagination 
Museum Morsbroich  
7 févr.-26 avril 2009 

 



 8 

Initialement présentée, l’automne dernier, au Kunstmuseum de 
Torgau, cette exposition collective a pour objet, précise son sous-
titre, « L’art contemporain et le changement climatique » 
[Contemporary Art and Climate Change]. Ses deux commissaires, 
Dorothee Messmer et Raimar Stange, s’y interrogent sur les 
réponses, d’ordre symbolique ou plus factuelles, que peut apporter 
l’art actuel en matière écologique dans la situation d’urgence 
climatique que nous connaissons. Des réponses, constatent-ils, 
redevables du concept d’« imagination morale » développé par le 
théoricien écologiste allemand Günther Anders (1902-1992). Par 
cette formule, ce dernier prend acte, quand une situation difficile 
nous est imposée, de la capacité humaine à envisager une réalité 
refondue, éthiquement plus conforme à nos attentes, privées 
comme collectives. 

En quoi la problématique portant cette exposition, au-delà du 
consensus écologique, s’avère-t-elle d’importance ? Pour des 
raisons esthétiques, plus que strictement éthiques. Faire un geste 
pour la Planète, tout le monde en est d’accord et s’y prête de plutôt 
bonne grâce (peut-être pas au point, toutefois, de remiser à la 
casse, généreux émetteurs de C02, nos Hummer et autres Chevrolet 
Corvette, ces objets « plus » de la geste héroïque de l’Occident 
contemporain…). L’important, pour l’occasion, réside ailleurs et, 
puisqu’il s’agit d’art, dans cet enjeu : comment, artiste, rendre 
compte de l’actuel réchauffement climatique ?, qu’en dire, à quelles 
fins descriptives, militantes voire morales ? « Esthétiser » la figure 
ou la matière, la joie ou la douleur de vivre, la beauté du monde, la 
violence ou la douceur des rapports humains, donner forme à ces 
traditionnels sujets de la création plastique, voilà qui n’est guère 
inédit, et qui inscrit l’artiste au travail dans une longue tradition 
méthodologique. Mais « dire » la fumée nauséabonde qui sort d’une 
cheminée d’usine, la trace des 4 X 4, ces gros pollueurs honteux, 
labourant nos campagnes qu’on voudrait édéniques, la lancinante 
blessure corrosive qu’incarne une coulée d’acide d’origine 
industrielle attaquant le sol sacré de Gaia la Terre, notre Mère 
primordiale ? Beaucoup moins facile assurément, avec pour risque 
la déclaration d’intention la plus convenue ou la plus bien-pensante 
qui soit. 

Deux figures tutélaires servent ici de socle à l’exposition, celle de 
Gustav Metzger, dont le fameux Model For Stockhom, June, Phase 
1 (1972, une œuvre réalisée tardivement, lors de la biennale de 
Sharjah, en 2007), prévoit d’enfermer dans une serre étanche les 
émissions d’échappement de cent vingt voitures garées, moteur 
tournant, autour de celle-ci ; celle encore de Gordon Matta-Clark, 
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dont est présenté le fameux Fresh Air Cart (1972 également), un 
distributeur mobile d’air pur à destination des passants de 
Manhattan. Ces deux propositions offrent un double axe 
méthodologique, que suivent pour l’essentiel la plupart des artistes 
de l’exposition, le constat dénonciateur d’une part, le principe 
du Care, du « soin », d’autre part. Côté témoignage, on relèvera 
ainsi les documentaires d’artiste très fouillés d’Ursula Biemann, les 
atlas géographiques de Marie Velardi consacrés aux îles qui auront 
disparu dans cinquante ans suite au graduel relèvement du niveau 
des océans, les mises en images de la pollution atmosphérique de 
Christoph Keller, balançant entre pure poésie sensible et 
représentation sans équivoque, parmi d’autres. Pour le « soin », on 
retiendra surtout les propositions de Leopold Kessler ou de Dan 
Peterman, qui mettent en avant la nécessité du recyclage. L’art, s’il 
transforme le monde en y injectant des formes nouvelles, peut aussi 
le rédimer en lui offrant de belles réalisations concrètes, à l’instar 
des meubles ou des abris pour Homeless, faits avec des matériaux 
récupérés, de Peterman, objets utiles autant que produit artistique 
original. 

Ceci ne nous dispense pas, hélas !, de quelques propositions 
creuses à prétention réparatrice. La pire est signée du très en vogue 
Philippe Rahm avec l’immaculé Glissement construit, installation-
gadget combinant plate-forme de repos de style minimaliste éclairée 
au néon et fontaine de distribution d’eau pure, le tout livré avec un 
laïus technico-futuriste vantant les vertus écologistes de 
l’architecture de l’ère post-industrielle. Un épate-gogos paré 
toutefois de cette vertu cardinale à l’heure du réchauffement 
climatique : permettre au visiteur, de manière opportune en ces 
temps de chaleur croissante, de se désaltérer. 
 
                                                (Art press, 2ème trimestre 2009) 
 
 
 
HASSELT 
Superstories 
Divers lieux 
7 févr.-10 mai 2009 

 
 
Intitulée Superstories, la 2ème Triennale d’art contemporain, mode 

et design d’Hasselt (Belgique) a pour objet proclamé l’influence 
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croissante du « récit » et de la « métaphore » dans la création 
contemporaine. Choisi par Koos Flinterman, son directeur artistique, 
le « statement » de cette manifestation, pour légitime qu’il soit, n’en 
est pas moins quelque peu anachronique une fois rapporté à 
l’actualité de la création. Le narratif, les histoires, l’ordinaire de nos 
vies ? Ils serviraient à présent de carburant à la constitution de la 
« forme » contemporaine envisagée dans toutes ses étendues, 
qu’elle émane des arts plastiques comme des arts appliqués, sur 
fond de porosité totale entre la vie d’un côté, et, de l’autre, les 
différentes disciplines relevant de la production esthétique. Rien à 
cela de nouveau, penseras-tu, lecteur avisé ? Tu as raison : il en est 
ainsi depuis les années 1960 au moins, depuis que la « nature 
moderne », comme le disait le critique d’art Pierre Restany, sollicite 
au corps l’expression artistique. Il était temps, pour le moins, que 
l’on s’en aperçoive à Hasselt… 

Répartie sur plusieurs sites (Musée de la mode, Cultuurcentrum, 
Z33…), Superstories est la réunion hétéroclite d’environ deux cents 
œuvres, tous genres et tous médiums confondus, dont on peine à 
déceler le lien ombilical censé unir l’ensemble. On cherchera 
longtemps, de la sorte, ce qui pourrait bien fédérer photographies et 
vidéos de Cristina Lucas consacrées au monde animal, sacs à 
mains transparents avec revolver incorporé de Ted Noten ou 
mobiles miroitants, post-caldériens, de Germaine Kruip. Ou vues de 
chantiers d’Els Vanden Meersch (Erecting Towers) et variations 
esthétiques multiples et quasi délirantes de Koen Danmechelen sur 
le coq chantant et le poulet (The Cosmopolitan Chicken Project)… 
Tout est dans tout, c’est un fait, mais il n’empêche : un peu de 
rigueur conceptuelle n’est jamais malvenu. À cet effet bric-à-brac, 
ajoutons l’incohérence pure et simple de certaines propositions, qui 
ne grandit pas cette manifestation. Inez van Lamsweerde et son 
compagnon Vinoodh Matadin – « Inez et Vinoodh » comme on les 
appelle dans le catalogue : nos familiers assurément, nos amis peut-
être… – décident ainsi de présenter quelques-unes de leurs photos 
personnelles ou de mode, insipides pour la plupart, de concert avec 
les sculptures métalliques abstraites de l’oncle d’Inez. Confrontation 
aberrante, déplacée en tout, vaine et creuse. 

Pur produit, mais alors pour le pire, de l’industrie culturelle (budget 
conséquent, large surface d’exposition, forte accroche publicitaire, 
conception aléatoire et racoleuse), Superstories est le type même 
de l’opération événementielle dont on se passerait volontiers. 
Quelques propositions intéressantes tout de même, qu’il convient de 
considérer isolément : de Bram Bogart (Hollande, 1921), ses 
« peintures sculpturales », comme le dit l’artiste, de curieux et 
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puissants tableaux-meubles ; également, le mobilier équivoque 
conçu par Studio Job ou celui d’Aldo Bakker, d’inspiration 
biomorphique. Pas assez, on l’aura deviné, pour sauver du désastre 
cette grosse « machine » tournant à vide. 
 
                                                (Art press, 2ème trimestre 2009) 
 
 
 
PARIS 
Aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain 
La Galerie des Galeries (Galeries Lafayette) 
2 avril-30 mai 2009 

 
 
Didier Krzentowski a créé à Paris, voici dix ans, l’agence Kreo, 

spécialisée dans le design de création, une structure de  production 
et de vente jouissant aujourd’hui d’une réputation internationale. 
Très tôt collectionneur avisé d’art contemporain, il a également 
constitué avec sa femme Clémence une impressionnante collection 
d’objets de design intérieur comptant plusieurs centaines de 
références. Aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain, exposition 
implantée ce printemps dans la Galerie des Galeries du célèbre 
magasin parisien des Galeries Lafayette, aura fourni l’occasion de 
présenter cent soixante quatre de celles-ci, signées de cinquante 
neuf designers, une offre couvrant le dernier demi-siècle de création 
en arts appliqués. Chargée de mettre en valeur ces différentes 
pièces de mobilier, Caroline bourgeois, commissaire de l’exposition 
– ayant bénéficié pour l’occasion de l’assistance inspirée du 
scénographe Bruno Rousseaud – a opté pour un parcours judicieux 
évitant la pure et simple juxtaposition d’objets, en général peu 
lisible et vite lassante. Sept zones, ici, ont été distinguées les unes 
les autres par des séparations discrètes. Chacune évoque une 
partie différente de la maison traditionnelle, de la terrasse au bureau 
en passant par le salon, les chambres ou la salle de bain, et s’est 
vue meublée en conséquence. 

Aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain : le titre de cette 
exposition – à l’origine, un vers de Rosemonde Gérard tiré d’un 
poème d’amour fou destiné à son mari chanceux, Edmond Rostand 
– est l’évocation d’abord d’une passion authentique, dévorante et 
sans cesse réalimentée. Il est aussi l’indice d’une manière 
particulière de collectionner, excessive peut-être quoique sainement 
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monomaniaque au vu de son résultat : la collection acquise par 
accumulation, cette « accumulation », disait Freud, qui « met fin à 
l’impression de hasard ». Non que Clémence et Didier Krzentowski 
s’indiffèrent de ce qu’ils acquièrent et qu’ils ponctionnent à la 
hussarde, en prédateurs décérébrés. Leur boulimie, plus 
simplement, se montre insatiable sitôt trouvé l’objet domestique 
conforme à leur conception du design, une conception à la fois 
fonctionnelle, radicale et pas forcément ennemie de l’excentricité à 
condition que celle-ci se tempère et s’exclue du champ de 
l’autonomie. Jamais de gratuité, en effet, dans les choix du couple 
Krzentowski. En font foi les différentes inflexions de cette collection, 
qu’il en aille des lampes (nombreuses : l’aveu d’un intérêt pour la 
lumière), des chaises, des commodes et autres étagères soumises 
à l’appréciation du public : moderne-académique systématiquement 
fonctionnaliste avec Le Corbusier, Charlotte Perriant ou Pierre 
Paulin ; à contre-courant mais intégrable cependant à l’univers de la 
domus avec Verner Panton, Ettore Sottsass, Gae Aulenti ou Ron 
Arad ; jeuniste et pétillant mais là encore utilitariste avec Radi 
Designers, Hella Jongerius, Droog Design, David Dubois, Ineke 
Hans ou les frères Bouroullec, représentants éminents de la 
génération montante du design expérimental. 

Bien des collections d’art ou de design se caractérisent par leur 
côté spéculatif ou somptuaire, ce qui n’a d’ailleurs rien de honteux : 
montrer que l’on a de l’argent ou qu’on l’aime ne chagrine que les 
envieux ou les moralistes robespierristes. Plus intrigantes cependant 
s’avèrent les collections passionnelles. Celles-ci informent sur la 
probabilité d’un manque vital, sinon sur une blessure narcissique : la 
collection, matière compensatrice, vient recharger l’existence de son 
détenteur, elle lui évite l’effroi d’avoir à affronter un vide. « Je suis 
quelqu’un qui vit avec sa collection car pour moi c’est la seule 
manière de comprendre un objet ou une œuvre », dit Didier 
Krzentowski. On gagera dans la foulée que se placer au cœur d’un 
océan d’objets comme le font les époux Krzentowski – des objets, 
dans le cas de leur collection, de toutes formes et d’obédiences 
stylistiques très diverses –, c’est aussi décliner le statut d’individus 
en quête d’une identité à parfaire, que diffracte encore pour l’heure 
un kaléidoscope de signes et de représentations multiples. Raison 
pour laquelle, présumons-le, les Krzentowski n’ont pas fini de 
collectionner, pour le plus grand avantage des amateurs de design 
de haute volée. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Plus 
que cela : une capacité implicite de dialogue et de désignation de 
l’être. 
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                                          (Art press, 2ème trimestre 2009) 
 
 
53ème Biennale d’art de Venise 
 
 
MAKING WORLDS. CONSTRUIRE DES MONDES A DEFAUT D’AFFIRMER 
UN MONDE ? 
PAUL ARDENNE 
 
 
 

En intitulant son programme général Construire des mondes, 
Daniel Birnbaum, directeur de la 53e Exposition d’art 
international de Venise, persévère dans la mode toujours 
actuelle des intitulés vagues. Celui-ci n’aide guère au 
décryptage de l’esprit de cette nouvelle biennale vénitienne, 
sauf à y déceler une position esthétique fort œcuménique, 
ramasse-tout et de nature à satisfaire à peu près toutes les 
chapelles, à commencer par celles les plus en vogue, comme 
le veut depuis les années 1990 le côté fashion et mainstream 
de la biennale d’art vénitienne, événement « prescripteur » 
peut-être mais sûrement pas représentatif de la création en arts 
plastiques envisagée sous toutes ses coutures. 

Quant à la participation française, celle-ci, de manière éclairée 
et assurément moins balisée, est incarnée par Claude 
Lévêque, artiste de la douceur et de la violence conjuguées. 
L’image même de notre monde, entre brutalité de l’époque et 
idéologie triomphante du Care. 

 
 
Daniel Birnbaum est un curator en vogue, fortement sollicité. 

Spécialiste de Hegel (ce qui ne donne pas d’office une clé de lecture 
pertinente de la réalité contemporaine), ce Suédois directeur du 
Portikus à Francfort-sur-le-Main a récemment exercé ses talents de 
sélectionneur dans de multiples expositions consensuelles 
ménageant la chèvre et le chou, parfois trop peu rigoureuses. La 
dernière en date, Les Cinquante Lunes de Saturne (2ème Triennale 
de Turin, nov. 2008-févr. 2009), n’a guère soulevé l’enthousiasme. 
Brodant sur le thème de la mélancolie, Birnbaum y a plutôt mal 
maîtrisé son sujet, se laissant volontiers déborder par les impératifs 
liés à l’industrie culturelle : œuvres de type objets, recyclables sans 
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mal dans le circuit de la décoration ; gigantisme ayant pour effet de 
diluer la proposition ; renvoi d’ascenseur aux structures invitantes 
sous l’espèce d’une accentuation délibérée de la représentation 
italienne ; effets de mode et concessions au marché… Tout ce qui 
caractérise pour l’essentiel, dira-t-on, l’activité d’un curator 
international, dont la fonction consiste moins à faire acte de courage 
esthétique qu’à répondre aux injonctions de la mode, des 
collectionneurs et des galeries d’art. Reste à espérer que cette 53ème 
biennale d’art vénitienne sera moins fourre-tout et surtout moins 
politiquement correcte que la proposition turinoise de Birnbaum, à 
son heure peu saturnienne mais surtout branchée. 

Peu d’informations, à l’heure où ces lignes sont écrites, ont filtré 
sur le contenu de la sélection générale, dont l’accent portera, a 
déclaré Daniel Birnbaum dans une conférence en novembre dernier,  
sur l’acte de création, le « faire ». Making Worlds, « Faire des 
mondes », « construire des mondes » : les accents goodmaniens de 
cette proposition esthétique balisent assez mal a priori sur ce que 
pourrait être l’esprit de la biennale, sauf à faire valoir que l’art 
contemporain est décidément « expanded » et qu’il prend toutes les 
formes possibles et imaginables (ce qui est le cas, en effet). Pour le 
reste, difficile d’attendre de la sélection ce cadrage esthétique 
resserré qui avait été celui, dans les éditions précédentes, en 2005, 
d’une Rosa Martinez (caricaturale mais engagée) ou, en 2007, d’un 
Robert Storr (à la fois équitable et dogmatique. Wait and see donc, 
en méditant le peu que Birnbaum a jusqu’alors laissé filtrer : 
« l’exposition entend rester plus proche  des espaces de création et 
d’éducation (l’atelier, le workshop) que ne l’est l’exposition de musée 
traditionnelle, qui tend à ne mettre en valeur que l’objet fini. Une 
œuvre d’art est plus qu’un objet, elle représente une vision du 
monde, et, en ce sens, elle peut être vue comme une forme de 
worldmaking ». Une prime donnée, en l’occurrence, à la création 
artistique, à la « poétique ». 
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Du nouveau sur la Lagune 
 
La biennale d’art de Venise est réputée pour être la plus 

importante manifestation d’art contemporain au monde. Cette 
réputation, entend-elle se maintenir, réclame pour ce faire une mise 
à niveau permanente. Celle-ci commande des changements, une 
adaptation aux impératifs ou aux sirènes de l’heure. Cette 53ème 
édition, à cet égard, ne déçoit pas. 

Pour les changements anecdotiques, on relèvera le 
déménagement du fonds de documentation sur l’art contemporain 
vers le Pavillon italien. Celui-ci a, de plus, été réorganisé pour offrir 
un meilleur accueil au public et, on l’espère, une distribution moins 
labyrinthique des espaces de présentation. Autre aspect de ce 
réaménagement : le centre de documentation du Pavillon sera 
ouvert toute l’année, et non pas seulement pendant la période 
comptée de la biennale. 

Autre mutation plus significative, de nature géopolitique et validant 
le croît de la mondialisation, du moins de manière symbolique : 
l’arrivée, en nombre, de nouveaux entrants. Ceux-ci sont, en 2009, 
Andorre, le Gabon, le Monténégro,  le Pakistan, Monaco, l’Afrique 
du Sud et les Émirats Arabes Unis avant, en 2011, l’Iran, le Maroc, 
la Nouvelle-Zélande et Saint-Marin. Autre nouveauté qui fait 
sensation, sa portée symbolique n’étant pas neutre, la création du 
Pavillon national de l’État du Vatican, cela, quatre-vingt ans 
exactement après les accords de Latran, qui avaient résolu le conflit 
alors resté pendant depuis 1860 entre le nouvel État italien unifié et 
les États pontificaux. Impossible de savoir avec précision, là encore, 
ce que contiendra ce nouveau tabernacle. Quant à sa raison d’être, 
Mgr Gianfranco Ravasi, président du Conseil Pontifical de la 
Culture, a récemment formé le vœu qu’un dialogue soit enfin noué 
de manière plus lisible – et aussi plus médiatique – entre Église et 
création vivante. Reste à espérer, du moins, que les œuvres 
présentées dans cette nouvelle officine du Vatican sauront dépasser 
le niveau en général peu relevé de l’art sacré contemporain (à 
quelques exceptions notoires il est vrai, de Marc Couturier à Bill 
Viola). Des noms sont avancés, au bénéfice le plus souvent 
d’artistes dont le travail plastique entretient un lien récurrent avec le 
sacré ou la nature, Anish Kapoor ou Jannis Kounellis par exemple. 
Yannig Guillevic, artiste français, aurait aussi été pressenti. 

 
 
Les autres et la France 
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La biennale de Venise, traditionnellement, remet des trophées. Les 

deux grands vainqueurs sont cette année, d’ores et déjà – et en 
attendant la proclamation du Lion d’or du meilleur pavillon, qui aura 
lieu la veille de son ouverture au public, le 6 juin prochain –, Yoko 
Ono et John Baldessari, salués pour l’ensemble de leurs œuvres 
respectives. Rien à redire, la récompense est justifiée, qui consacre 
en toute légitimité la ferveur Fluxus et l’importance de ce 
mouvement dans l’histoire de l’art vingtiémiste (Ono) et, dans la 
foulée, l’art conceptuel, autre révolution esthétique d’une portée 
considérable (Baldessari). 

Claude Lévêque, qui représente la France, concourt de facto pour 
le prix du meilleur pavillon national. Marchera-t-il sur les brisées 
glorieuses d’Annette Messager, couronnée en 2005 ? Peu importe, 
au demeurant. Lévêque, à Venise, présente une œuvre qui fera 
sensation, et qui engendrera aussi la frustration : un tunnel 
métallique de quarante mètres de long que l’on doit visiter au 
compte-gouttes pour des raisons de sécurité (pas plus de quarante 
personnes à la fois). Cette création ne dément pas le goût de 
Claude Lévêque pour les agencements ou les installations jouant 
sur deux tableaux antagonistes, du pire au meilleur, du dur au doux, 
de l’acceptable au révoltant. La nuit pendant que vous dormez je 
détruis le monde : cette phrase aux accents romantiques que 
l’artiste écrit au moyen de néons et placarde sobrement sur une 
cimaise, d’une beauté magnétique, est de Charles Manson, 
l’assassin psychopathe de Charles Manson. N’en doutons pas, 
consécration vénitienne ou non :  Lévêque, élevé au biberon 
paradoxal du punk et de la dévotion maternelle (il a récemment 
convié le monde de l’art aux obsèques de sa mère, en Bourgogne), 
est un artiste majeur, du genre à ne pas donner dans l’angélisme. 
On se rappellera qu’il y a peu, l’une de ses œuvres a été refusée 
dans une exposition consacrée à Walt Disney. L’artiste y présentait 
une image de Mickey flanquée de la devise nazie Arbeit Macht Frei 
(« Le travail rend libre »), de sinistre mémoire. 

 
 
Le retour masqué de François Augiéras 
 
Un des événements les plus troublants de cette 53ème biennale 

d’art vénitienne est la présence discrète d’un revenant. Miquel 
Barceló, qui représente l’Espagne, a décidé de montrer dans le 
Pavillon de ce pays, outre les siennes, les peintures de l’écrivain-
artiste François Augiéras, nouveau Rimbaud et « barbare 
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d’Occident » (selon ses propres termes) mort à quarante-six ans en 
1971. Comme le dit Barceló, « C’est ennuyeux, un pavillon pour soi 
seul. Et puis j’ai eu envie, voilà ». Ce type de croisement est 
judicieux, il nous détend un peu de la furie nationaliste qui saisit 
immanquablement la biennale. Augiéras, un infréquentable, un 
artiste total à la réputation douteuse (pédophile, pédé, drogué…) 
dont Barcelo s’est frotté à la légende en Afrique, où il réside une 
partie de l’année et où Augiéras a intensément brûlé sa vie de Last 
poet. 

Pour le reste ? Les listes, interminables, des artistes sélectionnés 
par chaque nation représentée sur la Lagune (voir ci-après). Encore, 
la théorie des événements On et Off. Enfin, les innombrables parties 
mondaines, les pince-fesses officiels à la queu-leu-leu où il faudra 
se montrer si l’on entend rester dans le coup. Jusqu’à la nausée, 
comme il se doit à Venise. L’art et tout ce qui n’est pas l’art jumelés, 
pour le pire, dans ce dernier cas. 

 
 
 

 
Représentations nationales (sélection) : 

Allemagne : Liam Gillick ; Argentine : Felipe Noé ;  Australie : 
Shaun Gladwell ;  Autriche : Elke Krystufek, Dorit Margreiter, Lois & 
Franziska Weinberger ; Brésil : Daniel Uchôa, Luiz Braga ; Canada : 
Mark Lewis ; Chili : Iván Navarro ; Corée du Sud : Haegue Yang ; 
Danemark et pays nordiques : Michael Elmgreen & Ingar Dragset ; 
Écosse :  Martin Boyce ; Espagne : Miquel Barceló ; Etats-Unis 
d’Amérique : Bruce Nauman ; France : Claude Lévêque ; Grande-
Bretagne : Steve McQueen ; Hollande : Fiona Tan ; Irlande : Sarah 
Browne and Gareth Kennedy ; Islande : Ragnar Kjartansson ; Israel 
: Rafi Lavie  ; Japon : Miwa Yanagi ; Lituanie : Žilvinas Kempinas ; 
Mexique : Teresa Margolles ; Palestine : Taysir Batniji, Shadi 
HabibAllah, Sandi Hilal & Alessandro Petti, Jawad Al Malhi, Emily 
Jacir, Khalil Rabah ; Suisse : Silvia Bächli, Fabrice Gygi ; Taiwan : 
Hsieh Ying-chun, Chen Chieh-jen, Chang Chien-chi, Yu Cheng-ta ; 
Thaïlande : Michael Shaowanasai, Sakarin Krue-on, Sudsiri Pui-ock, 
Suporn Chusongdej, Wantanee Siripattananuntakul ; Turquie : Banu 
Cennetoglu, Ahmet Ogut ; Uruguay : Raquel Bessio, Juan Burgos, 
Pablo Uribe ; Venezuela : Daniel Medina, Bernardita Rakos, 
Magdalena Fernández, Colectivo Todos somos creadores. 
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53ème Biennale d’art international de Venise. Giardinni et Arsenale.  Du  7 
juin au 22 novembre 2009. Renseignements : www.labiennale.org 
 
 
                                              (Archistorm, 2ème trimestre 2009) 
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L’AXE MAJEUR DE CERGY-PONTOISE 
L’ART DES JONCTIONS 
PAUL ARDENNE 

 
 
 
On considère à juste titre L’Axe majeur de Cergy-Pontoise, œuvre 

monumentale en cours d’achèvement, comme une réalisation 
éminente de ce tournant du XXIe siècle. Sa pertinence initiale se 
perçoit mieux encore aujourd’hui, tandis qu’est lancée une nouvelle 
phase de travaux, deux décennies après les débuts de ce chantier 
colossal. La passerelle lancée au printemps 2009 vers l’Île 
astronomique, en un élan physique et visuel puissant, renforce la 
configuration axiale de cette œuvre à l’échelle du paysage. Elle en 
consacre au passage la vocation symbolique, voulue par l’artiste 
israélien Dani Karavan lorsqu’il s’est engagé, durant les années 
1970, dans cette entreprise artistique, que son ambition spatialiste 
marie à la recherche urbanistique. 

Cergy-Pontoise, une des quatre villes nouvelles édifiées en 
périphérie parisienne, a été créée en 1964. La fonction de cette cité 
est alors de désengorger Paris, et son premier impératif, d’échapper 
au statut infamant de « cité dortoir ». Dans le cadre de 
l’aménagement de cette structure urbaine conçue ex nihilo, L’Axe 
majeur va jouer d’emblée un rôle crucial. Trait d’union à la fois 
gracile et directif, cette œuvre d’art à l’échelle du paysage se charge 
de fédérer plusieurs entités tant naturelles qu‘humaines et 
territoriales : la ville nouvelle de Cergy et le cours de l’Oise situé en 
contrebas de celle-ci ; l’ancrage local et le lien avec Paris, dont la 
« skyline » est visible dans le lointain ; la vie des hommes ici même 
et, tout autour d’eux, le cycle cosmique. 

 
 
Un projet à l’échelle d’un paysage 
 
Né en 1930 à Tel-Aviv, Dani Karavan s’est fait connaître dès les 

années 1960 par de monumentales sculptures abstraites 
(Monument au Néguev, 1963-1968). Célébré lors de la biennale de 
Venise en 1976 puis à la Documenta de Kassel l’année suivante, il 
accumule bientôt les commandes de haute volée : Chemin de 
lumière du Parc olympique de Séoul, en 1988 ; Monument à Walter 
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Benjamin, à Port-Bou, en 1990 ; Chemin des Droits de l’Homme au 
Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg en 1993…Inspiré 
par les vues de villes des fresques de Piero della Francesca, le style 
économe de Dani Karavan le porte à des réalisations formelles très 
pures recourant à un vocabulaire symbolique : formes 
géométriques, murs, tracés euclidiens et polyèdres, stèles, 
colonnades… disposés le plus souvent dans l’espace public, au 
cœur de la vie concrète. Bannissant l’énoncé déclaratif au profit de 
la suggestion conceptuelle, l’artiste met invariablement son travail 
au service de « grandes causes », comme l’on dirait aujourd’hui : la 
liberté humaine, le refus de l’oppression, la fraternité humaine, la 
paix..., dont ses monuments se veulent un emblème signifiant. 

C’est un artiste incontestablement mature qui se saisit en 1975, à 
la demande de l’urbaniste de Cergy-Pontoise Michel Jaouën, du 
projet de L’Axe majeur. Quelle est la mission attendue de Dani 
Karavan ? Comme le relèvera plus tard Bertrand Warnier, urbaniste 
de l’établissement public d’aménagement local, « il manquait à 
Cergy-Pontoise un grand projet d’art urbain, un grand projet qui ne 
s’exprime pas en volume, mais dans l’espace. La sculpture d’un 
paysage, c’est aussi un grand projet ». Sculpter le paysage, c’est ce 
à quoi va s’employer Dani Karavan, dont le projet de l’« axe 
majeur », comme le suggère son intitulé, entend donner à la ville 
nouvelle une structuration géographique claire, sinon sa colonne 
vertébrale. Karavan, pour ce faire, s’appuie sur une des 
caractéristiques les plus saillantes de la nouvelle ville, sa position en 
balcon soixante-dix mètres au-dessus de l’Oise. Il trace alors depuis 
la rive droite de cette dernière, à partir du point central du site des 
bâtiments résidentiels conçus par Ricardo Bofill (alors l’élément bâti 
le plus proche de la rivière), un trait parfait. Cet « axe » imaginaire, 
bientôt concrétisé par un aménagement spécifique, court de ces 
derniers, que perce littéralement la ligne directionnelle tracée par 
Karavan, jusqu’au carrefour de Ham situé en face de Cergy-
Pontoise, trois kilomètres plus loin, sur l’autre rive de la rivière. 

Une fois défini le tracé de ce qui va devenir l’Axe majeur, qui réunit 
physiquement ville de Cergy-Pontoise, campagne dévalant vers 
l’eau et rivière, reste à l’artiste à préciser son programme. Cette 
longue droite liant zone urbaine et alentours ruraux, comment 
l’occuper linéairement ? Dani Karavan adopte plusieurs 
« séquences », à la manière d’un scénario en douze stations (les 
douze mois de l’année, les douze signes du zodiaque…), le fil 
« narratif » y étant dévidé le long d’une allée de béton continue et 
nervurée qui dévale doucement vers l’Oise. Le point de départ, situé 
au centre de la place circulaire ménagée par les bâtiments de Bofill, 
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en est la Tour Belvédère (36 m. de hauteur), où l’on peut grimper et 
au sommet de laquelle s’allume un rayon laser dirigé le long de la 
perspective de l’Axe majeur. Séquence suivante, un verger 
aménagé, témoin du passé agricole de la région, le Verger des 
impressionnistes. Ensuite, la vaste esplanade de Paris, dont une 
partie du sol sera réalisée avec des pavés récupérés dans la cour 
Napoléon du Louvre lors de la construction de la pyramide de Pei, 
que ferment douze colonnes sans décoration, plantées en surplomb 
d’un emmarchement. Ces douze colonnes, symboliquement, ont la 
hauteur de l’arc de triomphe du Carrousel (Tuileries), manière 
discrète de rappeler les liens étroits, économiques notamment, qui 
unissent la ville nouvelle et la capitale. Séquence suivante : de 
vastes jardins plantés dédiés aux droits de l’Homme et à la mémoire 
de Pierre Mendès-France, homme politique français. Le parcours, 
dans la foulée, débouche sur un amphithéâtre (non encore construit) 
que surplombe une passerelle. Celle-ci, toujours axialement, mène 
par dessus l’eau d’un bassin latéral à l’Oise à l’ensemble formé par 
l’Île astronomique, dotée de structures permettant de s’orienter, et, 
dans son immédiate proximité, une pyramide de pierre ouverte sur 
un côté. Double symbole, à la fois, du corps trouvant sa position 
dans l’espace, et de la stabilité. Fin du parcours pédestre. L’ultime 
séquence, qui se continue sur plus d’un kilomètre de distance, 
s’achève avec le carrefour de Ham, nœud routier aménagé sur 
l’autre rive, qui s’appréhende visuellement. 

 
  
Une poésie à échelle humaine et cosmique 
 
On peut certes analyser L’Axe majeur (à ce jour réalisé aux deux 

tiers) de manière technocratique. Cette réalisation, alors classée à la 
rubrique « Aménagement urbain », sera dans ce cas le résultat 
d’une pratique traditionnelle : la mise en place programmatique et 
concertée, dans l’espace des villes, de lieux tels que places, mails 
ou parcs, à vocation de rassemblement ou de détente. Cette 
approche « froide » est recevable, l’aménagement urbain revêtant 
toujours un caractère calculé (à qui profite l’espace ?), a fortiori 
lorsque le processus d’aménagement s’accompagne d’une visée 
symbolique, comme c’est ici le cas. Les différents agents en charge 
des politiques de la Ville, en France et ailleurs, l’ont d’ailleurs 
compris de longue date : une ville ne saurait se développer de façon 
sauvage. Milieu géographique, la ville est également un signe, si 
possible avenant au registre de l’image et de l’effet qu’elle produit 
sur ses résidents ou ses visiteurs occasionnels. C’est là que 
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l’intervention de l’art, surplus esthétique, se fait judicieuse. 
L’accompagnement artistique du développement urbain, de plus en 
plus courant avec le Second après-guerre, ne se résume pas dans 
la seule décoration publique. Il répond à une toute autre attente, 
qu’on espère rémunératrice en termes d’effet, celle de la plus-value 
symbolique. 

L’Axe majeur, aujourd’hui, est pour ses habitants le symbole même 
de Cergy-Pontoise. Si ces derniers ont pris l’habitude de flâner dans 
son périmètre ou d’assister aux diverses manifestations qu’on y 
organise, reste aussi qu’on vient « visiter » L’Axe majeur depuis 
toutes les parties du monde, pour cette raison d’abord : la réalisation 
y transcende le programme, le projet dépasse de beaucoup, par son 
ambition, la seule perspective de l’aménagement local. Avec L’Axe 
majeur, Dani Karavan a fait plus que signer une énième réalisation 
artistique de bon aloi et de profil consensuel ou tactique. S’il n’a pas 
manqué de mouler dans ce projet ses préoccupations propres (la 
mémoire, le témoignage, la dimension métaphysique de la vie, le 
principe de majesté artistique), il a su révéler de concert le Genius 
Loci, le « génie des lieux », des lieux dont on croirait qu’ils 
n’attendaient que cet aménagement pour être enfin vus pour ce 
qu’ils sont : un magnifique panorama serti dans un espace aéré de 
promenade que domine une perspective atmosphérique ouvrant tout 
grand sur le cosmos. 

La manière dont l’artiste, pour l’occasion, sollicite tous les 
éléments de la vie humaine et de la nature révèle de sa part une 
compréhension très intime des lieux. Objet minéral (sa partie axiale 
en béton, les terrasses, le futur amphithéâtre, la pyramide le long de 
l’Oise…), L’Axe majeur est aussi un environnement végétal (le bois 
des Impressionnistes, les jardins). Acte de géomètre (son tracé, le 
faisceau laser unissant ses deux extrémités), il est aussi affaire 
d’amateur de beaux points de vue (la Tour du belvédère). Lieu de 
détente (on emprunte son tracé pour rejoindre les berges de l’Oise), 
il s’offre encore au visiteur comme un espace romantique, 
permettant la méditation (l’esplanade de Paris, la pyramide et les 
multiples renvois de nature symbolique que sollicite son 
architecture, des plus mémorielle). Le sens de la « promenade » le 
long de L’Axe majeur, dès lors, est pour le moins ouvert. On y prend 
la mesure d’un lieu, d’un site, des marges d’une ville et de ses 
lointains. On y expérimenter diverses échelles d’espace. On y 
éprouve des relations changeantes avec l’univers végétal, avec 
l’eau, avec l’air, avec les variations de lumière. De l’espace de 
détente à l’espace voué à la contemplation pensive, en un même 
élan. 
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L’Axe majeur ou la synthèse 
 
La tentation est grande, pour l’historien de l’art, de mettre L’Axe 

majeur en concurrence avec d’autres réalisations de même échelle, 
visant elles aussi à inscrire leur visiteur dans une atmosphère 
particulière, tout à la fois d’arrachement au monde concret et de 
présence physique renforcée à celui-ci. 

Le mouvement du Land art, notamment dans sa composante 
américaine, a fourni dès les années 1960 nombre de créations à 
échelle cosmique, des créations soucieuses, à l’instar de L’Axe 
majeur, d’instituer un rapport nouveau entre spectateur et 
environnement. Installés dans les déserts du sud des États-Unis, 
Sun Tunnels de Nancy Holt et autres Doubles Negatives de Michael 
Heizer entendent faire dialoguer le visiteur de passage tant avec 
l’œuvre elle-même qu’avec ce qu’elle contribue à scénographier – 
rien moins, en l’occurrence, que l’univers. Dans le cas de Holt, des 
éléments de canalisation géants, détournés de leur fonction 
première, utilitaire, sont disposés à même le sol en fonction du 
rayonnement solaire, qui les traverse à certaines heures du jour et 
de façon cyclique, au rythme des solstices. Michael Heizer, lui, 
« sculpte » sur des centaines de mètres carrés du Nevada, au 
bulldozer et à l’explosif, de curieuses formes abstraites 
géométriques, hommage au plein et au vide : plein de la forme bâtie 
au moyen de la terre excavée, vide de la zone d’excavation qui la 
jouxte immédiatement. Les réalisations de Robert Smithson, 
confinant volontiers avec le gigantisme, ont elles aussi pour vocation 
de substantifier le lien qui nous unit au macrocosme : L’Amarillo 
Ramp, dans le désert du Texas, est conçue comme une piste 
d’envol braquée vers les étoiles ; la Spiral Jetty adossée le long du 
Lac Salé, comme une forme se refermant sur elle-même dont le 
centre serait comme la pointe d’un compas céleste, microcosme 
offert de toute sa matérialité à un regard venu d’ailleurs qui la 
regarderait de très haut, ainsi qu’on imagine que les dieux nous 
regardent. On retrouve ce dimensionnement hautement symbolique 
dans l’aménagement artistique titanesque du Roden Crater, un 
volcan de l’Arizona que l’artiste américain James Turrell, à la fin des 
années 1970, entreprend lui aussi de « sculpter ». Dans ce but, en 
faire une gigantesque abstraction formelle, un objet symbolique et 
un observatoire. 

Rapprocher de telles créations de L’Axe majeur, voire les y 
comparer n’a rien de déplacé. Dans les deux cas, créations de type 
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Land art comme Axe majeur, il revient à l’œuvre d’art de réaliser une 
prouesse d’ordinaire non attendue de la création plastique : unifier le 
plus petit et le plus grand, abouter le plus proche et le plus lointain. 
L’Axe majeur de Cergy-Pontoise, de façon consubstantielle, se 
définit par cette notion de lien, de « liant ». Au départ, quoi ? Une 
ville nouvelle créée presque au milieu de nulle part, dans une des 
lointaines ceintures vertes de la capitale française. L’identité de 
cette entité d’habitat brusquement sortie de terre, sans attache ni 
histoire, doit être signifiée. Mais pas elle seulement. Cergy-Pontoise, 
ce ne sont pas que des bâtiments néo-modernes ou postmodernes 
au positionnement réglé par le prospect des urbanistes. C’est 
également un site. À l’œuvre de Dani Karavan, encore, de signifier 
celui-ci, bois, rivière, dénivelé, importance de l’élément liquide dans 
cette boucle de l’Oise proche de se jeter dans la Seine… Une nature 
locale riche, à juste titre appréciée en leur temps par les peintres 
paysagistes impressionnistes, avec laquelle l’œuvre gagnera à 
composer. 

Nourrie de pacification, l’option de l’artiste israélien sera celle du 
dialogue fraternel entre humanité et nature. Nier l’ordonnance 
naturelle du site ? Y inscrire plutôt la présence respectueuse de 
l’homme qui se l’est approprié pour ses besoins de résidence. La 
consonance humaniste de L’Axe majeur, implicite, est visible, 
palpable, expérimentable – il suffit, pour s’en convaincre, de 
parcourir du regard ou à pied cette saignée douce. Fusion, plus que 
saillie, l’œuvre se donne ici au paysage plus qu’elle ne le prend ou 
le domine. L’Axe majeur, en effet, se surajoute moins au paysage, à 
la nature où il prend place qu’il n’obéit à celle-ci, aux placements 
qu’elle suggère. Se coulant dans la morphologie topographique 
locale, le tracé de l’Axe majeur se suffit de suivre la pente qui dévale 
vers l’Oise, comme un serpent glissant vers l’eau. 

Là réside la différence essentielle entre l’œuvre de Dani Karavan 
et les créations de type Land art évoquées plus avant, une 
différence de taille que Robert Smithson n’eût pas nié, lui qui n’eut 
de cesse d’insister sur la brutalité inhérente au Land art, art de la 
nature peut-être mais de vocation correctrice aussi bien, et dont la 
conception concrète impose de faire violence à celle-ci. Et 
autrement abstrait. Où L’Axe majeur a vocation prioritaire à accueillir 
en son sein l’humain – il s’agit d’une promenade –, les œuvres de 
type Land art tout au contraire se présentent comme autant d’objets 
d’art surdimensionnés conçus pour le spectacle.  

 
 



 25 

Dialogue et relation 
 
Le choix de la synthèse, en somme, choix résultant d’un vœu de 

réunion, de fraternisation. L’artiste se saisit d’entités multiples et 
différentes dans le but d’écrire – avec le site et son habitat, avec la 
terre et la forêt, avec l’eau et le ciel – une partition chorale. 

Non que L’Axe majeur s’abolisse dans le paysage, à force de le 
respecter. Il y existe au contraire comme un vecteur de mise en 
valeur. Tout en ne renonçant pas à se montrer. Sa présence, pour 
autant, se refuse toute agressivité. Elle désigne et redessine 
l’« existant » (ce qui était là avant elle) sans lui dicter une forme 
refondue en tout. Contextualité d’abord. La qualité première de 
L’Axe majeur est le rapport étroit au contexte pour lequel a opté 
Dani Karavan, rapport d’assujettissement qui ne vaut pas pour 
soumission. Simplement, Dani Karavan s’interdit le grand geste 
artistique autiste, il se refuse à la proclamation personnelle. S’il 
inscrit bien ses obsessions à lui dans le corps de l’œuvre – faire de 
l’œuvre d’art, à l’envers de l’autonomie, de la gratuité ou du seul 
souci décoratif, une figure du sens –, il n’en configure pas moins 
celle-ci comme on le ferait d’un objet dédié, chargé d’une 
fonctionnalité précise, d’une mission. 

Toutes les réalisations monumentales de Dani Karavan, qu’elles 
servent le souvenir du philosophe Walter Benjamin ou celui de 
l’Holocauste, se nourrissent à cet égard d’un même principe : l’art 
comme formule d’accentuation. Accentuation de la mémoire, ici celle 
d’un lieu particulier préexistant à l’installation de L’Axe 
majeur. Accentuation de la relation : l’œuvre d’art met en relation le 
spectateur avec un fait précis, un paysage désigné ou une réflexion 
problématique, à laquelle il faut accepter de se confronter. 
Accentuation du sensible : mieux ressentir les lieux, les situations, 
ce qui est artistiquement suggéré ou exprimé. 

 
 
Une commande publique à la fois ambitieuse et raisonnable 
 
Au moment où L’Axe majeur, en termes de réalisation, et après 

plusieurs d’années de suspension du chantier, connaît une nouvelle 
étape, il ne semble pas inopportun d’interroger ce qui fait sa qualité, 
sinon son originalité, en matière de commande publique. 

Un mot d’abord, au registre du montage budgétaire de l’opération, 
de l’action combinée des collectivités territoriales, de l’État et de 
mécènes privés caractéristique de ce projet. Cette action est 
bienvenue à deux titres : la solidarité d’une part, l’œuvre d’art pour 
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laquelle on se mobilise à plusieurs devient un grand projet civique ; 
la synergie d’autre part, la coexistence activiste de plusieurs 
opérateurs qui agissent de façon simultanée crée un effet 
dynamique. Autre élément intéressant : la nature même de la 
commande publique (impulsée en son temps par le Ministère de la 
culture) ayant présidé à la naissance de L’Axe majeur pour peu 
qu’on l’envisage au regard des actuelles commandes publiques d’art 
en milieu urbain, dont le mobile a sensiblement évolué. Dans l’esprit 
de Dani Karavan, il est clair que l’œuvre d’art appelée à prendre 
place dans la nouvelle cité participe à part entière de la définition de 
celle-ci. Elle ne saurait être un artefact, un colifichet simplement 
« pluggé » là. L’œuvre est la ville et inversement. 

L’Axe majeur, au registre de la commande, appartient assurément 
à une époque révolue (celle des années 1970-1990, période durant 
laquelle il a été désiré et conçu) où l’on se posait plus qu’aujourd’hui 
la question de la solidarité, et autrement moins celle du spectacle. 
Non que toutes les commandes d’art publiques destinées au milieu 
urbain manquent à présent d’ambition politique. Relevons 
néanmoins que celles-ci s’avèrent plus fréquemment décoratives 
voire « spectacularistes » que contextuelles. Qu’on songe aux 
multiples « parcours artistiques » qui jalonnent l’établissement, çà et 
là, des nouvelles lignes de tramway dont s’équipent nos villes 
éprises d’écologie. L’art, dans ce cas, devient une formule 
d’accompagnement pas désagréable à l’œil et à l’esprit mais bien 
souvent par trop déconnectée de la réalité locale, comme plaquée 
sur celle-ci. Il en va de même des monuments d’artistes ou 
d’architectes – à l’instar, à Berlin, du Mémorial de l’Holocauste de 
Peter Eisenmann –, qui feront plus volontiers la part belle à une 
vision personnelle stricte, affirmée avec une autorité sans partage.  

  
 

Work in Progress 
 

Au titre des qualités, il convient de voir L’Axe majeur, enfin, comme 
une création ayant partie liée avec le temps. Projet ancré dans la 
longue durée, impossible à marier avec l’immédiateté, exigeant de la 
part de ses promoteurs engagement et détermination, cette 
réalisation hors norme n’est pas sans opposer sa matière encore en 
devenir au culte de l’immédiateté et de la jouissance instantanée 
devenu notre ordinaire culturel. Cet aspect n’est pas le moins 
notoire de l’œuvre. Où l’univers dans lequel nous évoluons, saisi par 
le vertige du « vite » et de la productivité, nous enjoint de tout 
consumer à la hâte, L’Axe majeur  trace à son rythme, qui est à y 
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bien regarder le vrai rythme des hommes : celui du travail bien fait, 
de l’entreprise solide, de la construction durable, qui toujours 
réclament du temps, leur temps. 
Où la création de Dani Karavan, contre la culture de l’énervement, 
dresse l’équivalent d’un garde-fou. Pas de précipitation, la ville est 
là, avec son paysage, sa vie, ses mutations, et pour longtemps 
encore. 

 
 
(Spécial Beaux-arts magazine, printemps 2009 ; texte dans sa version 

longue, avant réduction pour fait de contrainte éditoriale) 
 
 
 
HARD, SPECIFIC SOFT OU GLOBAL SOFT – L’ARTISTE ET LA 
REFORMATION DES MŒURS 

 
 
Il n’y a que les naïfs ou les illuminés pour croire que l’art est libre et 

que l’artiste peut n’en faire qu’à sa tête. Les proclamations 
libertaires dont fut friande la modernité pèsent peu au regard de 
l’imperium de la loi civile, que « nul n’est censé ignorer », selon la 
formule consacrée, l’artiste pas plus que quiconque. Ceux qui 
depuis deux siècles l’auraient oublié, écrivains décrétés licencieux, 
créateurs d’images jugées obscènes, performers de la haute 
époque dont les jeux scéniques entendaient faire peu de cas de la 
morale publique, en ont été le plus souvent pour leurs frais. Non que 
l’autorité, dans les pays démocratiques en tout cas, soit 
immanquablement sévère : elle agit plutôt comme un rappel à 
l’ordre. Condamnations légères, ou de principe, pour les 
contrevenants à la loi morale établie. Le fait que cette autorité 
s’exprime, cependant, a cette signification manifeste : ce n’est pas, 
ce ne peut pas être l’art qui dicte la loi. 

Parce qu’elle déstabilise les mœurs, la pulsion de liberté propre à 
la société occidentale rebat néanmoins les cartes. Les contextes, en 
Occident, changent vite, au point de créer une tension fréquente 
entre la loi, qui calibre ce que sont censées être les « bonnes 
mœurs », et l’aspiration à un « vouloir vivre » toujours plus libéré 
des contraintes, propice à mettre à mal ces dernières. Les artistes, 
volontiers, entendent peser sur ces contextes, en ce sens : faire que 
l’art, à sa mesure, contribue à amender la loi existante dans le sens 
de l’émancipation et du gain de liberté. L’œuvre d’art jetée à la face 
de la société, dans ce cas, a toutes les chances d’être provocante : 
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elle veut fouetter les consciences, précipiter un mécanisme de 
réformation mentale et civique. Elle peut aussi, dans d’autres cas, 
privilégier un certain modèle d’exemplarité. L’œuvre d’art suggère 
alors qu’on peut faire mieux que ce dont s’arrange l’univers des 
mœurs en termes de qualité de vie : elle se fait militante à toutes 
fins de forcer le cours des choses pour mieux moraliser les 
conduites. Il s’agit dans les deux cas d’un défi à l’« éthique », cette 
délimitation du champ de la moralité publique instituée, le premier 
délibérément hard, le second plus soft. 

 
 
Hard : l’art comme aiguillon libertaire 
 
La liberté n’est pas un fait mais un objectif. Tendre vers elle, pour 

l’artiste plasticien, consiste en règle générale à générer des formes 
que l’on va dire inadmissibles. Dans un contexte donné, ces formes-
là sont estimées dans le meilleur des cas inhabituelles, et dans le 
pire, inadaptées, inopportunes, irrespectueuses – l’équivalent d’un 
attentat contre mœurs établies et consensus moral. 

On ne peut décliner en ces lignes le florilège des œuvres d’art 
rentrées depuis 1850 en confit avec les bonnes mœurs : l’inventaire 
en serait interminable. Qu’il nous suffise de rappeler quelques faits. 
La création plasticienne, dès avant Dada, goûte les provocations en 
tous genres, elle les multiplie tant et plus, notamment sous la forme 
récurrente de ces outrages au public que vulgariseront les 
surréalistes puis Fluxus. Si elle cultive le goût du choc, de la 
profanation et du blasphème culturels, cette agressivité artistique se 
montre toutefois rarement décérébrée ou simplement euphorique. 
Les performances brutales d’un Günter Brus, performer viennois 
actif dans les années 1960, celles encore, au même moment, de 
Michel Journiac, où l’on va jusqu’à copuler en public (Action héroïco-
patriotique), avouent clairement une velléité correctrice soucieuse 
d’œuvrer au bénéfice de la désaliénation religieuse et politique, de 
la liberté sexuelle et de l’émancipation de l’individu 1. Plus près de 
nous, les campagnes d’affichage publicitaire du tandem Benetton-
Toscani (on y voit des sexes masculins de couleurs différentes, un 
sidéen qui meurt à l’hôpital, des condamnés dans le couloir de la 
mort…) réitèrent ce principe émancipateur, à ceci près : le capital y 
trouve à l’évidence son compte, le « sang à la une » vient rapporter 
gros, quelle que soit la manière dont on en fait un usage public. 

                                                
1 Laurence Bertrand Dorléac, L’Ordre sauvage. Violence, dépense et sacré 

dans l’art des années 1950-1960, Paris, Gallimard, 2004. 
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Repoussoir paradoxal mais fanal magnétique, l’œuvre d’art 
choquante attire sur elle l’attention au même titre que les faits 
violents attirent les médias ou le « Black Tourism », les masses de 
vacanciers épris de morbidité : camp de concentration Lego de 
Zbigniew Libera plus vrai que nature (Concentration Camp, 1999), 
cadavres d’animaux et peaux humaines exposés par le collectif 
mexicain SEMEF0 2, dessin du jeune Adolf Hitler retouché par les 
Chapman Bros, scènes d’abattages d’animaux filmés par Adel 
Abdessemed (Don’t Trust Me, 2007), remplissage au gaz (du 
monoxyde de carbone d’origine automobile), par Santiago Sierra, 
des espaces intérieurs de la synagogue allemande de Stommeln 
(245 m3, Stommeln Synagogue, Stommeln Pulheim, Germany, 
March 2006, 2006)… jouent à ce registre comme autant d’occasions 
de scandale, un scandale que l’on peut dire opératoire 3. 
L’opportunité y est saisie de repousser un peu plus loin les limites 
admises en termes de mœurs acceptables et ce, tout en voyant 
triompher le parti de la liberté, ici celui de l’outrance 4. 

Où affronter l’éthique, pour l’artiste, revient dans ce cas à s’investir 
dans une entreprise de contestation dont la maîtresse formule serait 
la suivante : « Ce que tous s’entendent en commun à ne pas faire, 
fais-le ». Pierre Pinoncelli, à plusieurs reprises, dans des lieux 
d’exposition, s’en prend violemment au célèbre urinoir de Marcel 
Duchamp, Fontaine, dans lequel il pisse ou qu’il fracasse à coups de 

                                                
2 Le collectif SEMEFO (au départ, Carlos Lopez, Arturo Angelo, Teresa 

Margolles) fait du travail avec des cadavres le fondement de son engagement 
esthétique, ce qu’indique son nom, « SErvicio MEdico FOrense », Institut 
médico-légal. SEMEFO organise durant les années 1990 plusieurs expositions 
de sculptures organiques : en 1994, celles, momifiées, d’un cheval en érection et 
d’une jument au vagin dilaté. Le prélude à la réquisition du corps humain : restes 
et fragments de peau tatouée prélevés sur des cadavres humains font bientôt 
l’objet de présentations publiques. 

3 Adel Abdessemed, dans Don’t Trust Me (2007), filme l’abattage à la masse, 
dans une cour de ferme mexicaine, de différents animaux : un cochon, une 
vache, un cheval, une brebis, un faon… L’exposition de ses six brèves vidéos, à 
Grenoble (C.N.A.C. Magasin, 2007), n’a pas donné lieu à problèmes. Ce n’a pas 
été le cas à San Francisco, à l’Art Institute (fermeture de l’exposition suite à la 
protestation de mouvements de défense des animaux), à Glasgow (Festival 
international d’art contemporain) et, à Turin, à la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, où l’œuvre a dû faire l’objet de l’expertise d’un procureur avant 
d’être réexposée. Quant à l’œuvre de Santiago Sierra pour Stommeln (qui 
évoque à l’évidence plus le gazage des juifs par les nazis que la question de la 
pollution atmosphérique), elle a été démantelée après quelques jours 
d’exposition seulement. 

4 Sur ces formes et ces processus, Paul Ardenne, Extrême. Esthétiques de la 
limite dépassée, Paris, Flammarion, 2006. 
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marteau : il essuiera plaintes et passage devant le juge 5. Hervé 
Paraponaris, dont le projet artistique Stolen Island consiste en un art 
de l’appropriation radicale – dit plus simplement : l’artiste revendique 
le libre droit à voler et expose par voie de conséquence des objets 
subtilisés à autrui –, s’exposera lui aussi à des poursuites 
judiciaires, de même qu’Alain Declercq, dont le travail d’artiste 
consiste pour une part à dénoncer les dispositifs d’oppression ou de 
surveillance anti-citoyens. Ces différents exemples de pression mise 
sur l’éthique publique, tous relèveraient-ils bien d’une création 
décrétée artistique par ses auteurs, ne sont pas unifiables : 
Pinoncelli guerroie avec les institutions artistiques, Paraponaris à 
propos du droit à la propriété, Declercq contre la société de contrôle. 
Aucune cohérence, dès lors, à attendre des peines auxquelles ces 
artistes se sont vus exposés. Si l’art n’échappe pas à l’« impunité » 
6, le recueil pénal auquel ses accès de désobéissance civile le 
condamnent à l’occasion reste encore à écrire, et le prix à payer 
pour ces débordements, à fixer. Législateur et magistrature ont à 
l’évidence quelque mal à calibrer le degré de faute et de culpabilité 
de l’artiste libertaire, ce délinquant hors norme. L’art soucieux de 
réformer l’éthique y trouve évidemment avantage : l’impuissance ou 
l’hésitation du législateur et du magistrat jouent pour l’artiste, sinon 
comme un blanc-seing, du moins comme une incitation à ne pas 
désarmer. 

 
 
Specific Soft : l’artiste ingénieur ès solidarité 
 
Moraliser les conduites est l’autre grand volet de l’art visant 

l’amendement des bonnes mœurs. Rien là de très nouveau sous le 
soleil, conviendra l’historien de l’art averti. Une large part des 
créations néo-classiques, déjà – celles, notamment, que précipite en 
son temps la Révolution française –, n’a pas d’autre raison d’être. 
Bien des grandes toiles de Jacques-Louis David, dès L’Enlèvement 
des Sabines et Le Serment des Horaces, et sans même parler du 
Serment du Jeu de Paume ou de La Mort de Marat, dissimulent mal 

                                                
5 En 1969, Pierre Pinoncelli asperge d'encre rouge, avec un pistolet à peinture, 

le ministre de la Culture André Malraux, lors de l'inauguration du musée Chagall 
de Nice. En janvier 2006, il ébrèche au marteau Fontaine, de Marcel Duchamp 
(exposition Dada, Centre Georges-Pompidou, Paris). Condamné, en première 
instance, à trois mois de prison avec sursis et 214 000 euros de dommages et 
intérêts, il fait appel de cette condamnation. Verdict final : trois mois de prison 
avec sursis, sans dommages et intérêts pour le musée. 

6 Jacques Soullilou, L’Impunité de l’art, Paris, éditions du Seuil, 1993. 
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une vocation civique : on y met en valeur l’union qui fait la force, le 
sens de l’honneur, la dignité politique. Et que dire de l’art soviétique, 
dont la quasi totalité de la production dans le domaine de l’affiche 
visa à l’édification du citoyen, au polissage – dans le sens restrictif, 
s’entend, des attentes d’une loi terriblement exigeante pour la 
personne – de l’« homme nouveau ». 

Si l’art éthique n’est certes pas une nouveauté, reste que le dernier 
tiers de siècle lui a donné une impulsion forte – de concert, 
relevons-le, avec le développement des ONG (« Organisations Non 
Gouvernementales »), dont la destination est à la fois activiste et 
correctrice : l’« agir », dans le cas de ces dernières, est déterminé 
par un impératif de diminution de certains dysfonctionnements 
concrets, qu’il en aille du domaine du droit (arbitraire juridique), de la 
condition sociale (misère économique) ou de l’accès à certaines 
commodités (éducation, nourriture et eau, santé…). Devenues 
courantes avec le tournant du 21ème siècle, les manifestations d’un 
art éthique se caractérisent à cet égard par leur fréquente adhésion 
au consensus « meilleuriste », soucieux que soit améliorée la qualité 
de vie. Les sans-abri endurent une situation inacceptable ? 
Krzysztof Wodiczko, les collectifs N55, Superflex, ATSA, Barbara 
Kruger… arrangent leur travail d’artistes de manière à ce que les 
œuvres qu’ils propulsent en place publique puissent rendre service, 
être efficientes : projections publiques, de nuit et en espace ouvert, 
de films ou de documents spécifiques ; véhicules pour homeless ; 
mise en place de lieux d’accueil sur le modèle de l’Armée du Salut 
ou de la Mie de pain ; placards dénonciateurs…, tandis que sont 
alertées et sollicitées les autorités locales, à qui est demandé un 
coup de main, sinon de réformer leurs pratiques coutumières. 
L’homophobie se montre-t-elle par trop arrogante ? Relayant 
l’activisme d’ACT-UP, Grand Fury, Tim Rollins ou Felix Gonzalez-
Torres se lancent dans des campagnes d’affichage la dénonçant. 
Les frontières du monde « global » opposent-elles trop fortement 
riches et pauvres, Nord et Sud ? Jorge et Lucy Orta, Stalker, Ursula 
Biemann… s’investissent pour en réduire la nature, qui dans la mise 
en scène de la fraternité humaine, supposée possible, qui dans 
l’attention concrète à l’Autre, supposée généralisable, qui dans le 
documentaire d’investigation et de dénonciation, porteur de l’espoir 
d’accélérer les prises de conscience. 

À ce registre, il arrive fréquemment que l’artiste « éthique », 
oubliant qu’il est un homme de l’art, en vienne à sortir du territoire de 
la symbolisation et, se donnant en tout au contexte, qu’il se fasse 
ingénieur de bien-être ou de solidarité. Jorge et Lucy Orta cités à 
l’instant, en 2005, lancent ainsi à Venise, depuis la Fondazione 
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Bevilacqua La Masa, et ce, dans la foulée de la Journée mondiale 
de l’eau et dans le cadre propice de la Biennale d’art international, 
l’opération Drinkwater !. Le couple d’artistes, tout à la fois, conçoit 
pour l’occasion dispositifs de filtration à moindre coût de l’eau 
croupie (un essai est même fait in situ avec l’eau de la Lagune, peu 
réputée pour sa pureté…) et véhicules low tech aptes à porter de 
l’eau à peu de frais. Jorge et Lucy Orta lancent parallèlement un 
vaste colloque sur la question, auquel participent plusieurs jours 
durant des spécialistes venus du monde entier 7. Une action qui va 
bien au-delà de la seule charité apitoyée. 

 
 
Global Soft et en phase : l’art aux bons soins de l’éthique 

environnementale 
 
Notoire encore, de plus en plus courante à mesure que 

s’accroissent certains périls « globaux », est aujourd’hui l’action 
artistique de vocation universaliste, sortant du territoire de la 
« micropolitique » et embrassant celui de la grande cause humaine. 
Le meilleur exemple, à ce jour, en est fourni par l’engagement d’un 
nombre croissant d’artistes plasticiens en faveur du combat 
écologique. 

 L’exposition Moral Imagination a fourni ce printemps l’occasion de 
faire le point sur ce type d’activisme poétique encore en large part à 
peaufiner et à parfaire 8. Objet de cette exposition collective, que 
précisait son sous-titre, « L’art contemporain et le changement 
climatique ». Ses deux commissaires, Dorothee Messmer et Raimar 
Stange, s’y sont interrogé sur les réponses, d’ordre symbolique ou 
plus factuelles, que peut apporter l’art actuel en matière écologique 
dans la situation d’urgence climatique que nous connaissons. Des 
réponses, constatent-ils, redevables du concept d’« imagination 
morale » développé par le théoricien écologiste allemand Günther 
Anders (1902-1992). Par cette formule, ce dernier prend acte, quand 
une situation difficile nous est imposée, de la capacité humaine à 
envisager une réalité refondue, éthiquement plus conforme à nos 
attentes, privées comme collectives. Relevons de manière 
significative que l’introït du catalogue est consacré à la longue 
interview, par les commissaires, du représentant helvétique du 

                                                
7 Sur cette opération, Jorge et Lucy Orta, Drinkwater !, catalogue, Fondazione 

Bevilacqua La Masa, Venise, 2005. 
8 Moral Imagination, Museum Morsbroich, Leverkusen, 7 févr.-26 avril 2009. 

Initialement présentée, l’automne dernier, au Kunstmuseum de Torgau (Suisse). 
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WWF (« World Wildlife Fund ») pour les questions climatiques, 
Patrick Hofstetter : l’occasion de constater qu’activistes, curateurs 
d’exposition et artistes partagent en l’occurrence d’identiques 
préoccupations, tous sur une même longueur d’onde.   

En quoi la problématique portant cette exposition, au-delà du 
consensus écologique, s’avère-t-elle d’importance ? Pour des 
raisons esthétiques et pas seulement éthiques, dans son cas. Faire 
un geste pour la Planète, tout le monde en est d’accord et s’y prête 
de plutôt bonne grâce. L’important, pour l’occasion, réside ailleurs 
et, puisqu’il s’agit d’art, dans cet enjeu : comment, artiste, rendre 
compte de l’actuel réchauffement climatique ?, qu’en dire, à quelles 
fins descriptives, militantes voire morales ? « Esthétiser » la figure 
ou la matière, la joie ou la douleur de vivre, la beauté du monde, la 
violence ou la douceur des rapports humains, donner forme à ces 
traditionnels sujets de la création plastique, voilà qui n’est guère 
inédit, et qui inscrit l’artiste au travail dans une longue tradition 
méthodologique. Mais « dire » la fumée nauséabonde qui sort d’une 
cheminée d’usine, la trace des 4 X 4, ces gros pollueurs honteux, 
labourant nos campagnes qu’on voudrait édéniques, la lancinante 
blessure corrosive qu’incarne une coulée d’acide d’origine 
industrielle attaquant le sol sacré de Gaia la Terre, notre Mère 
primordiale ? Beaucoup moins facile assurément, avec pour risque 
la déclaration d’intention la plus convenue ou la plus bien-pensante 
qui soit. 

Deux figures tutélaires servaient de socle à l’exposition du 
Moisbroch Museum, celle de Gustav Metzger, dont le fameux Model 
For Stockhom, June, Phase 1 (1972, une œuvre réalisée 
tardivement, lors de la biennale de Sharjah, en 2007), prévoit 
d’enfermer dans une serre étanche les émissions d’échappement de 
cent vingt voitures garées, moteur tournant, autour de celle-ci ; celle 
encore de Gordon Matta-Clark, dont est présenté le fameux Fresh 
Air Cart (1972 également), un distributeur mobile d’air pur à 
destination des passants de Manhattan. Ces deux propositions 
offrent un double axe méthodologique, que suivaient pour l’essentiel 
la plupart des artistes de l’exposition, le constat dénonciateur d’une 
part, le principe du Care, du « soin », d’autre part. Côté témoignage, 
on relevait ainsi le documentaire très fouillé d’Ursula Biemann sur le 
pétrole de la mer Caspienne et son exploitation, aux calamiteux 
effets écologiques (pollution atmosphérique, destruction des 
écosystèmes…) et sociaux (surexploitation d’une main-d’œuvre à 
bas coût, prostitution…), les atlas géographiques de Marie Velardi 
consacrés aux îles qui auront disparu dans cinquante ans suite au 
graduel relèvement du niveau des océans, les mises en images, 
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encore, de la pollution atmosphérique de Christoph Keller, balançant 
entre pure poésie sensible et représentation sans équivoque, parmi 
d’autres. Pour le « soin », on retiendra surtout les propositions de 
Leopold Kessler ou de Dan Peterman, qui mettent en avant la 
nécessité du recyclage. L’art, s’il transforme le monde en y injectant 
des formes nouvelles, peut aussi le rédimer en lui offrant de belles 
réalisations concrètes, à l’instar des meubles ou des abris pour 
Homeless, conçus au moyen de matériaux récupérés, de Peterman, 
objets utiles autant que produit artistique original. 

 
Que l’artiste du tournant du 21ème siècle en conflit avec la morale 

établie ou les usages en matière de mœurs choisisse la manière 
dure, brutalement oppositionnelle, ou qu’il opte pour la manière 
douce mais persuasive cependant, il fait dans les deux cas la 
preuve de sa bonne compréhension des mécanismes 
d’amendement. Sa règle, de nature utilitariste, c’est celle du Todo 
modo, que l’on traduit d’ordinaire ainsi : « Tous les moyens sont 
bons ». Faute de faire la loi, il n’est déjà pas malvenu de pouvoir 
contribuer, le cas échéant, à la défaire. 

 
 

                                                          (L’Art même, Bruxelles, été 2009) 
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Chronique Archistorm 
 
AGM : l’Architecture Génétiquement Modifiable, une 
perspective 
Paul Ardenne 

 
 
« La génétique au service des architectes ». Sous ce titre, la revue 

Pour la Science, édition française de Scientific American, présentait 
récemment une stimulante communication des chercheurs et 
architectes américains Rafal Kicinger et Tomasz Arciszewski 
consacrée à un nouveau type de conception architecturale, inspirée 
par les lois du genos : « Croisements, mutations, gènes, évolution, 
développement embryonnaire : ces concepts de la biologie et de la 
génétique inspirent le génie civil. Leur transposition dans des 
logiciels de conception des structures va renforcer la créativité des 
architectes et des ingénieurs du bâtiment. » 

 
 
Le paradigme génétique 
 
Kicinger et Arciszewski considèrent que l’architecture ne doit plus 

s’inspirer seulement des formes vivantes, du bios, même si celles-ci 
sont une piste intéressante pour définir ce que peut être un bâtiment 
harmonieux ou osmotique, conçu en accord avec l’environnement 
ou en fonction des attentes de la psyché humaine. Il faut aller plus 
loin, au moyen de l’informatique et de nouveaux logiciels, 
« simuler », pour élaborer les projets architecturaux, « les processus 
biologiques d’évolution et de développement ». Le nouveau modèle 
dont s’inspirera l’architecte, ce sont les gènes, l’ADN et ce que ceux-
ci apportent d’informations sur la capacité d’un organisme vivant, 
par le recours à la mutation, à s’adapter de la meilleure manière à 
des conditions spécifiques de vie. « L’idée fondamentale à la base 
d’un algorithme génétique est de faire utiliser par un programme 
informatique une grande population d’entrées différentes, chaque 
entrée spécifiant une façon d’accomplir une certaine tâche. » Le 
but : l’optimisation, à cette fin pratique, « la survie du plus apte », 
comprendre, dans ce cas, l’élaboration du bâtiment le plus 
parfaitement adapté à la demande et à son milieu d’implantation. 

Le logiciel Inventor, mis au point par Tomasz Arciszewski et une 
équipe de chercheurs de la George Mason University, en Virginie, 
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est le premier acte de ce nouvel épisode de l’art de bâtir, dont on 
nous garantit qu’il va connaître une suite fructueuse. Un logiciel 
encore peu performant mais dont les capacités en termes de 
rationalisation de l’usage des matériaux et d’agencement des 
structures de construction sont déjà reconnues. 

 
 

Le bâtiment dans le prisme d’un génome évolutif 
 
L’architecture inspirée par la génétique est-elle la prémisse de 

changements radicaux ? Avec elle, certes, les fondements de 
l’architecture ne sont pas appelés à être radicalement modifiés. 
Après tout, « génétique » ou pas, un bâtiment restera toujours un 
bâtiment, c’est-à-dire, comme l’indexe le dictionnaire, cette 
« construction qui sert à loger des hommes, des animaux et des 
choses » (Petit Robert). Seront en revanche inévitablement 
modifiés, par son entremise, les paramètres au nom desquels l’on 
concevait jusqu’alors une architecture, à commencer par le 
paramètre esthétique. S’il a alors toutes les chances de prévaloir, le 
fonctionnalisme le plus strict, qui voit la forme s’aligner sur la 
fonction, connaîtra de toute façon une inflexion. La loi de 
l’adaptation maximale implicite à tout programme d’architecture 
génétiquement conçue, en effet, conditionne de facto la constante 
remise en jeu du rapport fonction-forme. Cette remise en jeu, dans 
ce cas, bénéficie à une fonction sans cesse reconfigurée pour 
produire l’optimum, et assurer la meilleure rentabilité fonctionnelle 
possible. Ne parlons pas, en revanche, du déterminant esthétique. 
Celui-ci, de toute façon, sera d’office obsolète, déclassé, car hors 
jeu. 

La forme des bâtiments ? Celle-ci ne devra plus rien à 
l’imagination ou à l’inspiration des architectes. Elle sera celle, 
d’abord, que dicte le programme génétique auquel à été soumise la 
conception du bâti. Elle sera celle encore, dans la durée, qui émane 
des évolutions proprement dites des programmes d’architecture 
génétique, programmes appliqués par conception et par devoir à 
promouvoir la meilleure constitution possible, en fonction notamment 
de l’évolution des matériaux, de la performance des dispositifs de 
confort et de la mutation des contraintes contextuelles. La technique 
appliquée au chauffage, à la ventilation, au recyclage des eaux 
usées, à la distribution électrique change-t-elle, dans le sens d’une 
amélioration matérielle ou d’un coût de fonctionnement rabaissé ? 
L’environnement même du bâtiment change-t-il ? Ce même 
bâtiment changera dans la foulée, il sera partiellement modifié et 
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amélioré, au nom du principe de la mutation efficace. Le climat se 
modifie-t-il, et, de concert, le registre des contraintes thermiques 
auquel le bâti se voit soumis ? Ce dernier, là encore, se devra de se 
conformer aux modifications que commande le programme. Non par 
soumission, faut-il le préciser. Mais parce que la loi programmatique 
est ici, réactive plus que directive – celle de l’adaptation, tout 
simplement. La seule forme esthétique possible, ici, est la forme 
organique informatiquement rationalisée, et nulle autre. 

 
 
Une banalisation future ? 
 
L’architecture mutante, au terme de ce processus, n’est donc pas 

forcément une utopie. Il y a fort à parier que l’AGM, l’« architecture 
génétiquement modifiable », à moyen terme, ne fourbisse même 
l’essentiel des bâtiments des cités futures, pour ceux qui en auront 
les moyens, c’est-à-dire, outre assumer le coût des programmes 
AGM, faire évoluer les bâtiments de manière à ce qu’ils se 
maintiennent continuellement à leur plus haut degré possible de 
développement, de qualité d’usage et d’économie d’utilisation. La 
promesse de lendemains architecturaux qui chantent ? On ne sait, 
et l’on saurait dire exactement, sauf à avoir le don de la divination. 
Plus simplement en va-t-il là, peut-être, de la continuité logique de 
l’architecture en milieu technologique avancé, le nôtre, depuis à 
présent deux siècles, au rythme frénétique et ininterrompu des 
avancées de la technique. 
 
                                             (Archistorm, 1er trimestre 2008) 
 
 
La Défense : à la verticale, toute 

 
 
Les constructions verticales sont peu prisées en France depuis les 

années 1970 et la réalisation controversée, à Paris, de la Tour 
Montparnasse. Le plafonnement de la hauteur constructible, en 
zone parisienne (25 mètres…) et francilienne, garde de nombreux 
partisans (les écologistes, notamment), et son éventuel 
déplafonnement, redevenu d’actualité, est une question âprement 
discutée. La Défense, dont un plan de renouveau a été lancé en 
2006, a pris l’option résolue de la verticalité. D’ici à 2013, sept 
nouvelles tours (sans compter d’autres projets « verticaux », ceux, 
notamment, de Jacques Ferrier et Philippe Chiambaretta, en cours 
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de définition) s’y élèveront, dont deux culmineront à 300 mètres et 
plus, la tour Phare de Thom Mayne (Morphosis), la tour Generali, 
par Valode et Pistre. 
 
 
Créer, dans le secteur saturé de La Défense, de l’espace 

disponible n’est possible qu’en « verticalisant » le bâti, un bâti en 
général planté sur une base étroite et, de ce fait, voué de manière 
logique à se développer vers le haut. La tour de grande hauteur ? Le 
recours à celle-ci répond d’abord au critère froid mais 
incontournable de l’utilité, critère fondé sur la contrainte économique 
et les attentes des maîtres d’ouvrage en matière de gain de surface 
disponible. Pour l’occasion, pas moins de 450.000 m² 
supplémentaires de bureaux seront dégagés grâce aux nouvelles 
constructions ou réhabilitations, la plupart déjà vendus, en plus de 
150.000 m² qu’on prévoit d’y affecter au logement. Le recours à 
l’« IGH », à l’« immeuble de grande hauteur » fournit aussi 
l’occasion de revitaliser le concept de « ville verticale » tout en 
faisant valoir ce que la haute tour peut générer de positif et 
d’attractif. 
 
 

LA TOUR PRENDS GARDE ! 
 
Envisagé au regard du contexte de la globalisation, l’IGH reste 

aujourd’hui une formule polémique. Du fait, d’abord, de sa 
prolifération, avérée dans les métropoles « globales », qui effraie 
ceux que rebutent la trop grande concentration urbaine (Jean-
François Blet, élu Vert du XIXe Arrondissement et membre du 
groupe Verts au Conseil de Paris, non sans raison : « la tour est le 
symbole de la banalisation internationale du paysage urbain, la 
mondialisation libérale appliquée à l’architecture » 9). Du fait, aussi, 
des problèmes de socialisation que pose l’architecture des tours, 
socialisation, on le sait, se constituant plus aisément à l’horizontale, 
au niveau R, celui de la rue, qu’à la verticale, qui segmente le circuit 
des relations humaines. Ceci, sans omettre la question non 
secondaire du coût : une tour, c’est cher à construire comme à 
entretenir. 
La polémique, encore, se nourrit de l’image même de la tour de 

Grande Hauteur, attachée à l’orgueil, péché capital immémorial de 
l’architecture d’apparat. La construction d’une tour consacre la 

                                                
9  Cyber Archi, février 2004. 
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volonté de puissance, les projets des plus hautes tours jamais 
conçus par l’homme seraient-ils d’abord urbanistiques (One Mile 
Tower de Frank Lloyd Wright, 1608 mètres). La tour devrait rester 
un bâtiment, elle se mue en démonstration de force, en arme 
symbolique. Daniel Liebeskind n’a-t-il pas conçu pour le site de 
Ground Zero, à Manhattan, en lieu et place des Twin Towers 
foudroyées en 2001, la « Liberty Tower », de 1776 pieds de hauteur 
– 1776, la date de naissance des États-Unis d’Amérique ? La 
Jumeirah Tower de Dubai, à ce jour la plus haute construction du 
monde (plus de 700 mètres, en cours d’achèvement) est-elle autre 
chose qu’un prétentieux signal symbolico-touristique ? 
 
 

LA DEFENSE RELOOKEE : HAUTS LE STYLE, LA FONCTION, LE 
SYMBOLE 
 
Portons-nous quelques années en avant et regardons La Défense. 

Celle-ci, pour le plaisir de l’œil, qui goûte les érections, s’est élevée. 
Elle s’est aussi rendue plus décorative et glamour. La tour CB31 
(ancienne tour Axa) est follement sexy, moulée dans sa nouvelle 
façade circulaire. La tour Generali surplombe l’ensemble des cinq 
flèches effilées de son lobby aérien, qui rappellera aux nostalgiques 
le temps des cathédrales. La tour Phare, à la fois imposante et 
technologique, fait flamber le style à emboîtements et le credo 
écologique, tandis que tournoient sous sa ligne de ciel trente-six 
turbines éoliennes. La tour Carpe Diem prend des airs de joyau. La 
tour D2, qui évoque de loin certaines réalisations récentes de Foster 
à Londres et de Nouvel à Barcelone (Torre Agbar) réactive pour sa 
part le style toujours érotisant de la forme « lipstik »… 
S’ils sont exciting, les nouveaux projets de tours pour la Défense 

n’en sont pas moins fonctionnels (c’est bien le moins), écologiques 
(le développement durable, grande tarte à la crème du discours 
consensuel sur l’architecture, quand bien même, comme le 
reconnaît Denis Valode, « une tour est naturellement énergivore » 
10), socialisants aussi : on peut y circuler, plusieurs tours sont reliées 
aux schémas de circulation pédestre, une partie de leur surface est 
affectée aux commerces et aux logements… Opportun 
déclassement des principes séparatistes de la charte d’Athènes, au 
bénéfice du mixage social. Alors quoi, complète victoire du 
fonctionnalisme élégant et réfléchi ? 

                                                
10 Denis Valode in « Le Paris de la grande hauteur », Télérama, n° 3036, 19 

mars 2008, p. 42. 
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Oui, sans nul doute, à ceci près que la stratégie de l’affichage 
symbolique, là encore, se veut décisive – comme elle l’est à Pudong 
(Shanghai), Singapour ou Francfort, hauts lieux de l’architecture 
verticale symboliquement signifiante. La « signature » de la nouvelle 
Défense ? Une mise en scène du capital bien dans l’ordre des 
choses. Le capital, même à l’âge des transactions immatérielles, 
doit se voir, et s’esthétiser. Il ne se représente jamais mieux, 
justement, que gainé dans la silhouette d’audacieuses constructions 
où le Beau rejoint l’Utile mais décline surtout le somptuaire et le 
superlatif. Le nouveau skyline de La Défense ne met pas hasard au 
premier rang la pars symbolica. Par nécessité spéculaire, en 
l’occurrence : la puissance, par définition, se mire dans le grand 
style et inversement. Exceptionnelle opportunité d’exhiber des 
« grands gestes » architecturaux, la revitalisation du grand quartier 
d’affaires français est, du coup, hautement politique, grande hauteur 
et grande politique se rejoignant pour l’occasion. La Défense 
refondue et verticalisée ? Autant dire la France en ordre de bataille 
pour les défis économiques du futur. 
 
« Il ne s'agit pas seulement d'éviter de perdre du terrain, il nous 

faut également continuer à faire la course en tête, face à des projets 
comme ceux de City Life à Milan, ou de Moscou City, ou encore des 
autres pôles tertiaires qui se développent rapidement, à Barcelone, 
à Madrid ou à Amsterdam », déclarait, en 2005, Nicolas Sarkozy, 
alors président du conseil général des Hauts-de-Seine et président 
de l’EPAD (Établissement public pour l’Aménagement de La 
Défense) 11. – CQFD. 
 
 
                                     (Archistorm, 2ème trimestre 2008) 
 
 
 
 
Architecture olympique et culture trophétique 

 
S’ils sont l’occasion de performances sportives, les jeux 

olympiques pékinois de cet été 2008 le sont aussi de 
performances architecturales. Trois des bâtiments construits 

                                                
11 Cité par Frédéric Edelman et Emmanuel de Roux, « Urbanisme : les tours 

ressurgissent autour de Paris », Le Monde, 27 novembre 2006. 
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pour l’occasion, sur trente et un sites bâtis rénovés ou 
nouveaux accueillant les jeux en Chine populaire, font d’ores et 
déjà l’objet de toutes les admirations : le « Nid d’oiseau », tout 
neuf stade olympique de Pékin conçu par les Bâlois Herzog et 
de Meuron ; le « Circuit imprimé », surnom du Digital Beijing 
Building du Chinois Pei Zhu où sont traitées les données 
numériques afférentes aux différentes épreuves sportives ; le 
« Cube d’eau » ou « Aquacube » de l’Agence sino-australienne 
Arup, qui accueille les épreuves de natation. 

L’émergence à éclipses (tous les quatre ans) de ces 
« trophées » de l’architecture contemporaine n’a certes rien 
d’un phénomène nouveau : chaque édition des jeux olympiques 
modernes, depuis ceux d’Athènes en 1896, fournit son lot de 
bâtiments « signaux ». Elle convie cependant à s’interroger sur 
la nature exacte de cette architecture « trophétique » devenue 
objet de culte, symboliquement et historiquement non neutre. 

 
 
Dans une livraison récente de L’Hebdo de Genève (6 mars 2008), 

Jacques Herzog, co-auteur du nouveau Stade de Pékin, vilipende 
en ces termes l’architecture « olympique » : « À de rares exceptions 
près, comme le stade de Munich de 1972 [Otto Frei y réalise un 
Colisée spectaculaire couvert d’une gigantesque coiffe en verre 
acrylique transparent, montée sur mâts, de 85 000 m²], l’architecture 
olympique n’a jamais débouché sur des réalisations réellement 
intéressantes. Sans parler de ceux qui se sont contentés d’un geste 
héroïque pour tenter d’épater le bourgeois. » 

Et de préciser, à propos du « Nid d’oiseau » qu’il a lui-même conçu 
pour les jeux 2008 avec Pierre de Meuron : « À Pékin, notre réponse 
au contexte bien particulier de l’olympisme a été de réfléchir à 
l’après-vie du stade, à son devenir après les jeux. » Dont acte. 

 
 
L’architecture dans l’instant de son optimum technologique 
 
Ainsi donc, l’architecture olympique – son legs, sa réalité – ne 

serait pas digne d’intérêt ? Point de vue particulièrement 
contestable, dont on doute que Jacques Herzog y soit lui-même 
rallié. 

Après tout, argumentera Candide, il suffit à qui ne croit pas à la 
validité de l’architecture olympique de se rendre à Pékin, où 



 42 

l’épatera le pedigree révolutionnaire des trois bâtiments « signaux » 
évoqués à l’instant. « Conçu comme un grand bol collectif 
susceptible de favoriser les performances des athlètes et de 
favoriser l’enthousiasme de la foule » (Mireille Descombes), la 
configuration en forme de grille du Stade national d’Herzog et de 
Meuron, de longue date utilisée pour les tours, décline le bien fondé 
du treillis et de l’armature squelettique appliqués à des constructions 
massives. Le bilan énergétique du Digital Beijing Building de Pei 
Zhu fait oublier son style futilement inspiré du circuit imprimé et du 
code barres : beau tour de force à l’heure où la profession 
d’architecte n’a que les mots « écologie » et « développement 
durable » à la bouche. Quant au Centre national de natation, son 
enveloppe légère et translucide fait un incontestable effet sur les 
esthètes mais aussi sur les fanatiques post-fosteriens de la 
technologie de pointe. Le « Cube d’eau » d’Arup, qui s’enorgueillit 
de recéler autant de métal que la tour Eiffel, n’est pas à un record 
près. En plus de ses 22 000 poutrelles métalliques assemblées sans 
aucun angle droit, il se prévaut d’une enveloppe translucide 
révolutionnaire faite de 3500 « bulles » d’air moulées dans une 
substance synthétique de deux dixièmes de millimètre. Un champion 
de la régulation lumineuse et thermique, au point de faire 
économiser plusieurs heures d’éclairage par jour et de rendre 
superflue toute climatisation du site. 

 
 
De l’image au bâtiment-événement 
 
Est-il besoin de le rappeler ?, les prouesses pékinoises s’inscrivent 

dans une longue tradition du bâtiment sportif, celle de l’objet 
superlatif à fort potentiel de productivité fonctionnelle et d’image. 
Personne n’a oublié, conçu pour les jeux d’Athènes, en 2004, 
l’accorte silhouette du Complexe des sports de Santiago Calatrava, 
au toit porté par d’énormes tubes d’acier de plus de trois cents 
mètres de portée. Ou à Barcelone, en 1992, le palais sportif 
multifonctionnel conçu par Arata Isozaki, au dôme ultraléger. 

Les jeux olympiques, événement par excellence démonstratif et 
médiatique, ont vocation à signifier l’excellence : celles des corps, 
celle, en parallèle, de l’organisation, nationale notamment. Pas de 
limite mise au coût de l’entreprise, comme le commande la 
rhétorique de la puissance tout court chapeautant l’entreprise. Pour 
l’architecture, plus expressément, les jeux olympiques apparaissent 
dans ce cadre agonistique comme un moment équivalent à ce que 
sont les guerres pour la technologie, l’occasion d’une 
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expérimentation radicale. Celle par exemple que mènent déjà, en 
charge du futur London Stadium, quatre ans avant son ouverture, 
HOQ Sport et Peter Cook, qui y mettent au point un concept épatant 
de bâtiment déménageable. Peu importent, dans cette partie de qui 
perd (de l’argent) gagne (du prestige), dérive financière et autres 
menus inconvénients matériels liés au fait de travailler sans filet (de 
574 millions à un milliard de livres pour le projet londonien, avant, 
sans doute, une nouvelle réévaluation du coût). L’important, ici, c’est 
la livraison à heure dite, vaille que vaille, d’un « bâtiment-
événement » ou, plutôt, d’un événement tapi dans la forme prétexte 
d’un bâtiment. 

 
Que l’architecture olympique se consomme en deux semaines, le 

temps que durent les jeux, voilà qui n’a au juste rien de dérangeant, 
dans nos sociétés qu’embarrasse toujours peu ou prou la mémoire. 
La concernant, le risque du déclassement (historique, technique, 
symbolique) est patent, il est même programmé : on ne demande au 
bâtiment olympique que de prendre date. Si la fonction signal de ce 
dernier n’est pas négligeable (être démonstratif, visible, arrogant), la 
fonction inscriptive importe bien plus. Un bâtiment siglé « JO » doit 
être d’office, en soi, un moment historique. 

Apothéose, dirait le philosophe, de l’architecture trophétique – on 
ne voit qu’elle, le temps que dure la fête – et chronotopique – une 
architecture qui existe moins pour soi que pour faire état d’un temps 
spécifique, ici celui, calculé mais régalien, du spectacle absolu. 
 
                                          (Archistorm, 3ème trimestre 2008) 
 
 
 
5+1AA : réalisme magique 
   
Au moment où l’on pose la première pierre du Nouveau palais 
du cinéma de Venise, il n’est pas malvenu de prêter attention 
au travail de l’agence génoise 5+1AA, qui co-signe ce bâtiment 
singulier avec Rudy Ricciotti et a récemment ouvert une 
agence à Paris. Coup de projecteur sur une création adepte, 
tout à la fois, du contextualisme médité et du « réalisme 
magique ». 
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5+1 Architectes Associés (« 5+1AA »), agence génoise 
d’architecture, d’urbanisme et de design, a été fondée en 1995 par 
Alfonso Femia et Gianluca Peluffo. Ses principales 
caractéristiques ? Le primat, dans sa démarche, du doute. « Nous 
appartenons à la génération sans père. Nous sommes dans une 
situation de vide, après une situation très cadrée. Notre théorie des 
doutes vient de là : il nous faut former une vision. » Encore, un 
engagement en faveur d’une architecture humaine plaidant pour la 
disqualification des gimmicks contemporains. De manière résolue, 
5+1AA opère contre les perversions typiques de l’architecture 
actuelle, écriture sur-personnalisée, souscription au spectaculaire, 
décontextualisation. 

 
 
En deçà du manifeste, la réponse ciblée  
 
Le « style » d’un architecte, dit-on, résiderait tout entier dans un 

bâtiment origine faisant à la fois « signe » et « sens », condensation 
de l’intuition des débuts et confirmation de l’avenir (Bauhaus à 
Dessau de Walter Gropius ; Vanna Venturi House, à Chestnut Hill, 
par Venturi Scott Brown & Associates…) Quel serait le « bâtiment 
manifeste »  de 5+1AA ? Réponse : aucun, ou bien tous. Qu’ils 
s’attellent à la conception ou à la réhabilitation, au bâtiment public, 
au logement, à l’immeuble de bureaux, à l’hôpital, à la planification 
urbaine, la démarche de Femia et de Peluffo se veut invariablement 
adaptative. Pas de solution toute faite. Refus de l’universalité 
conceptuelle. 

Quelques exemples ? Soit, non loin de Gênes, à Casarza Ligure, 
un petit espace culturel, l’Espace d’exposition San Giovanni (2004). 
Sa forme extérieure se résume à deux cubes blancs juxtaposés, de 
dimensions différentes, le plus massif des deux largement ouvert au 
moyen de grandes fenêtres carrées. Une même sobriété caractérise 
les volumes intérieurs de cette réalisation expressément 
minimaliste, à l’exception toutefois des coloris plus chauds et de 
généreux puits de lumières mettant en communication directe le ciel. 
Depuis l’intérieur du bâtiment, du fait de ses ouvertures, c’est tout le 
dehors qui vient se donner en spectacle, dont l’église du village, 
visible à l’extrémité d’une franche perspective oculaire ouverte à 
partir de la salle principale de l’édifice. Double effet, combiné, de 
circulation des atmosphères et de continuité spatiale. Si le bâtiment, 
dans ce paysage urbain de périphérie plutôt déqualifié, se distingue, 
il se « lie » pourtant à son alentour. « Il faut toucher la réalité, 
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l’assumer, créer des bâtiments qui mettent en lien intérieur et 
extérieur, qui fassent circuler dedans et dehors », disent les 
architectes. « Un bâtiment, c’est une mécanique pour voir le réel. » 

Autre exemple démonstratif, l’élégant bâtiment de bureaux livré en 
2005 à Vado Ligure, à proximité de Savone. En apparence, pour le 
passant pressé, il s’agit-là d’un quelconque bâtiment fonctionnaliste 
(un de plus), parallélépipédique et sans qualité, à l’image du 
paysage industriel environnant. Si l’on s’approche, l’on remarque 
toutefois que chaque niveau de cet édifice possède en façade un 
décrochage, gage d’une réelle dynamique visuelle. On relève aussi 
un traitement raffiné des intérieurs, outre le toit terrasse planté et un 
dispositif d’éclairage et de gestion environnementale sophistiqués. 
Rien d’ostentatoire : l’architecture n’impose pas un ordre mais 
bouscule en douceur l’ordre établi. La nuit venue, ce bâtiment Janus 
s’éclaire de bandeaux colorés qui forment dans l’environnement une 
ponctuation heureuse. Jeu avec le fonctionnalisme. 

  
 
Le bâtiment comme sensation 
 
Troisième exemple d’une opération de nouveau nourrie de sa 

logique propre, celui de l’ancienne Villa Sottanis, à Casarza Ligure. 
La mission consiste cette fois à transformer en biblio-médiathèque 
cette forte bâtisse de style local, en plan carré et toit à quatre 
pentes. Si, dans l’opération, la maison est conservée dans sa 
configuration d’origine, par respect pour son contexte, elle est 
toutefois l’objet de ponctuations originales. Des fenêtres nouvelles y 
sont ouvertes, qui font de nouveau « circuler » le paysage jusqu’à 
l’intérieur des murs (« Dialoguer avec l’existant »). Un escalier 
extérieur d’accès aux étages ménage un gain substantiel de place. 
Sur sa face extérieure, en hommage au maître italien du conte 
Gianni Rodari, des lettrages de couleur ponctués de mots servent 
d’habillage latéral : mise en condition symbolique, élément de 
communication aussi, en plus d’un jeu de formes entre bâti et écrit. 

Un bâtiment, une réponse. Pas chez 5+1AA de bâtiment 
« récurrent ». « Nous n’avons pas la vocation de penser que notre 
projet est bien dans tous ses aspects. Le projet n’est jamais nôtre en 
tous points. C’est une réponse à des questions fonctionnelles, 
économiques spécifiques à un lieu, aux personnes qui habitent ce 
lieu. Des réponses qui ne peuvent être les mêmes à Palerme, à 
Milan ou à Paris. De là, la richesse potentielle de l’attention, du 
dialogue. » L’écriture avance ici sans se prévaloir d’obéissance 
mais, en revanche, ne saurait négliger l’opérationnalité affective : 
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donner plus, agrémenter, dans un souci d’« humanisation ». 
Réalisme, oui, mais alors magique. Être pertinent et réenchanter 
d’un même tenant. Le bâtiment est une sensation de vie ou il n’est 
pas. 
 
 
L’acmé : le Nouveau palais du cinéma, Venise 

 
Le bâtiment comme facteur de sympathie, de relation et 

d’ambiance, plus que d’attraction. Le Nouveau palais du cinéma de 
Venise que 5+1AA (avec Rudy Ricciotti) met en chantier à l’heure où 
ces lignes sont écrites est à sa manière propre une expression forte, 
sans nul doute. Point de départ, le projet d’établir un Nouveau palais 
du cinéma sur le Lido, du fait du manque d’espace offert par l’ancien 
Palais du cinéma. Une réponse par l’intégration, on le pressent, 
poserait problème. Comment créer un aménagement qui puisse à la 
fois faire écho à la minéralité du lieu (les lourds bâtiments 
préexistants), à sa légèreté (la béance du ciel), à sa liquidité 
(l’Adriatique voisin), à son positionnement géographique enfin, 
forcément disqualifiant (le panorama flatteur de Venise) ? 
L’intelligence, en l’occurrence, c’est le pas de côté. L’option prise 
par le team 5+1AA-Rudy Ricciotti, en rupture avec les projets 
concurrents, va être celle du vide et de la fiction. La place existante, 
ainsi, est conservée, dallée, avec sa végétation arborée : un libre 
accès visuel à la mer est préservé. Les espaces nouveaux requis 
par le programme, eux, sont enterrés : gain de place, jeu 
symbolique avec la définition par essence utérine du cinéma, lieu où 
l’on se retranche, « trou dans la vie », disait Robert Smithson. Le 
nouveau palais du festival, enfin, prend position à l’une des 
extrémités de la place sous l’espèce d’une grande pustule sombre. 
« Bâtiment sans angles et sans références dimensionnelles, celui-ci 
est typique de la lagune de venise. Sa figure peut être interprétée 
comme une grande pierre naturaliste, comme un hangar industriel 
sans échelle, ou bien comme la carène renversée d’un bateau », lit-
on dans un descriptif paru alors dans la presse. Autre singularité : le 
Nouveau palais du cinéma s’ouvre en son entier, sur un de ses 
flancs, vers l’extérieur, par une verrière aux réseaux métalliques en 
forme d’aile de libellule. Rappel des prouesses des maîtres verriers 
de Murano voisine. 

Trouver le bâtiment juste ? Les références sont à trouver ici du 
côté de la peinture – celle de Carlo Carra – ou de la littérature – la 
nouvelle Mort à Venise de Thomas Mann, dont on se rappelle 
l’adaptation cinématographique de Luchino Visconti, à la fois solaire 
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et crépusculaire. User de telles références ne paraîtra déplacé qu’à 
ceux, dépassionnés, qui ont exclu la poésie ou la « beauté » de leur 
rapport au monde. L’intelligence de la réponse ponctuelle du tandem 
5+1AA-Ricciotti ? En inférer par notre mémoire culturelle de la 
Sérénissime. Venise, cité des fêtes mais aussi du choléra et de la 
mort, ville mariée à l’eau mais également à l’air saturé de 
l’Adriatique. Un périmètre touristique en diable mais où perdure 
l’esprit de la mélancolie. 
 
                                             (Archistorm, 3ème trimestre 2008) 
 
 
 
 
FGP - l’urbanisme, pour la ville-vie  
 
 

Que l’on parle d’« urbanisme », d’« advocacy planning » ou encore 
d’« urban design », tout architecte-urbaniste doit tenir compte de 
deux données incontournables en matière d’élaboration urbaine. 
D’une part, l’heure n’est plus aux programmes ex nihilo – la ville est 
là, héritage, plus que projet. Cette ville héritée, d’autre part, est 
toujours peu ou prou inadaptée aux besoins de ses usagers – son 
imperfection impose d’office à l’architecte-urbaniste d’œuvrer en 
correction. 

L’ambition de FGP, lorsque se constitue, en 2005, ce trio 
d’architectes-urbanistes, est d’abord « désurbanistique » : 
promouvoir une stratégie propice à la requalification urbaine 
harmonieuse. 

 
 

Une structure synergique 
 
Trois membres actifs, tous trois architectes, basés à Paris : 

Jacques Ferrier (« F »), Philippe Gazeau (« G »), Louis Paillard 
(« P ») : de leur alliance émane « FGPa » ou « FGP », plus vite dit : 
French Global Project of Architecture and Urbanism. Ferrier, 
Gazeau, Paillard dressent un identique constat : à l’intensité des 
débats théoriques, opportune, répond l’état concret, plutôt 
désastreux, de l’architecture et de l’urbanisme. L’urbanisation, avec 
la fin du XXe siècle, se fait ingérable, les statistiques 
environnementales s’affolent, la maîtrise du développement urbain a 
été perdue, et le souci du « Bien vivre en ville », coupablement 
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négligé. Hyper-densification du bâti, mal-logement, pollution, 
uniformité esthétique… La ville « globale » est un monstre de 
performances, dans le sens du pire, et un indicateur, celui de l’échec 
patent, conjoint, du tandem architecture-urbanisme. 

Impératif : revenir des configurations plus humaines. Le projet de 
FGP pour le Village Olympique de Paris (2004-2005, rendu caduque 
par l’échec de la candidature de la capitale française pour l’obtention 
des Jeux olympiques de 2012) fournit une bonne indication de la 
« stratégie FGP » en matière de conception architecturale-urbaine. 
Point de départ, un vaste terrain industriel désaffecté de l’est 
parisien, dans le quartier des Batignolles. Comment le lotir ? Pas 
question de « dédensifier » : la densité, caractéristique parisienne, 
doit être préservée. Mais pas question non plus de saturer. Un 
moyen terme doit être trouvé, entre rentabilité immobilière et haut 
confort d’aménagement. La réponse « FGP » à ce casse-tête, ce 
sera le semis de treize immeubles de taille différenciée autour d’un 
large square, des traversées piétonnières et optiques multipliées et 
multidirectionnelles, un effet de « silhouettes découpées » obtenu 
grâce aux proportions multiples des unités d’habitat collectif conçues 
pour l’occasion. Pas de linéarité, pas de strict alignement, pas de 
gabarit unique. L’option du « respirable ». 

 
 

Des idées en matière de structuration spatiale 
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FGP, entre 2005 et 2008, va s’attaquer à une dizaine de projets, 
concours ou études prospectives. Sa reconnaissance graduelle 
amène bientôt le collectif à concourir à haut niveau, international 
notamment : en France même, pour l’établissement du futur schéma 
directeur urbain d’Orly, l’aménagement de l’ancienne piste d’aviation 
de Toulouse en campus pour l’Aérospatiale et, à Paris, le nouveau 
Tribunal de Grande Instance ; à l’étranger, à Las Palmas pour le 
plan urbain prévisionnel de la côte sud de l’île de la Grande Canarie, 
ainsi qu’à Shenzhen pour la définition des futurs parcours civilisés 
de la mégapole chinoise. Cette multiplicité des sollicitations 
commande l’adaptabilité, une réactivité contextuelle au projet. Il faut 
insérer le projet dans la logique locale : perfectionner les situations, 
avant de les inventer. La volonté de « coller » à la demande et au 
site explique en l’occurrence l’extrême diversité des propositions 
siglées FGP, où l’on peinera à trouver une « griffe ». Adaptation, 
toujours. Fusion contextuelle. Non que le contraste soit banni, il doit 
jouer comme un contrepoint harmonieux, à rebours de la proposition 
décalée et stérile. 

Consécration des hypothèses de travail de FGP, la requalification 
du site Marcel Saupin, à Nantes, constitue en 2008 une forme 
d’acmé. Soit, près de la Loire, mythique dans l’esprit des aînés 
nantais, le stade Marcel Saupin, l’ancêtre de la Baugeoire où jouent 
à présent les « Canaris » : sa position est pour le moins 
problématique, le stade longe de très près les berges de la Loire sur 
son flanc sud et, à l’ouest, est bordé par le débouché d’un canal. De 
lourdes tribunes l’entourent, accentuant son côté fermé. La 
complexité de la demande, enfin – installer sur le nouveau site, 
outre un hôtel, des résidences et des bureaux, une Maison des 
Sciences de l’Homme et un Institut de recherches Avancées – n’est 
pas sans ajouter à la difficulté. Que faire ? FGP gagnera ce 
concours en se fondant sur une intuition, que jugera recevable le 
jury : même si la place manque, c’est le long de la bordure fluviale 
qu’il faut déporter d’éventuels bâtiments. Effet balcon sur le fleuve 
garanti, certes, mais aussi la possibilité d’un déploiement spatial 
longitudinal en accord avec l’horizontale du fleuve, outre un meilleur 
ensoleillement pour résidents et usagers. Ce positionnement linéaire 
en bordure de fleuve, même étroit, permet au surplus de conserver 
intacte la pelouse mythique, et le stade proprement dit, dont les 
tribunes du côté nord sont sauvegardées. 

Le résultat ? Sort de terre, inauguré à l’automne 2008, un singulier 
paysage bâti, à l’aplomb de la Loire et se mirant en celle-ci. Le bâti 
qu’y plante FGP, signalé par les différences d’échelle (une tour de 
cinquante mètres de hauteur, des formes différentes et de 
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dimensions diverses), veille à ne pas faire front : passages optiques 
et effet calculé de skyline bannissent d’office tout autoritarisme 
architectural, toute tentation pompéienne. De grands et de petits 
bâtiments hétéroclites mais réunis, à l’état de correspondance dans 
un milieu dont l’histoire résonne encore, et non une grande machine 
niveleuse. 
 
 
                                                                     (Archistorm, 3ème trimestre 
2008) 
 
 
 
 
LA MAISON TRAPEZE PAR LOUIS PAILLARD 
L’OPTION DU HOME DEDIE 
 

 
La construction de la Maison Trapèze, conçue par Louis Paillard, 

s’achève ces jours-ci à Montreuil, en région parisienne. La 
dénomination de cette demeure où vivront bientôt l’architecte et sa 
famille est on ne peut plus logique. Rien à voir avec la promotion 
d’une classique « maison d’architecte », offre qui relève en général 
de la démonstration et de la performance. Ce home, d’abord et 
avant tout, est « dédié ». Sa structure dépend d’une contrainte non 
négociable : permettre, in situ, la pratique du trapèze ballant. 

 
 
La conception d’une maison, par un architecte, relève en général de la 

toujours douteuse démonstration ostentatoire – faire état, de manière 
éclatante, d’une compétence. Postulat de base : il y aura dorénavant 
« ma » maison et celles des autres ; il existe un habitat « péjoratif », 
disqualifié, disqualifiant, et l’offre d’habitation que je propose opère 
comme correction, comme offre d’une plus value architecturale et 
symbolique bienvenue autant que providentielle. Ce type de disposition 
mentale produit des résultats connus, surenchère et effet de signature 
exacerbé. 

 
 

Des idées sur la maison 
 
Par conviction sociale, par indifférence aussi à la norme spectaculariste, 

Louis Paillard s’avoue peu sensible à ce type de prétention 
mégalomaniaque. Humilité et utilité d’abord. On se souvient comment 
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voici une dizaine d’années, alors membre du collectif Périphériques, il 
avait proposé à qui pouvait s’intéresser à ce genre de challenge, 
architecte ou autre, de plancher sur le projet d’une maison à bas coût. 
Plus récemment, au printemps 2006, lors de la biennale Agora de 
Bordeaux dont le commissariat est confié à FGP (laboratoire d’urbanisme 
qu’il anime avec Jacques Ferrier et Philippe Gazeau), le thème retenu par 
l‘architecte et ses acolytes est de nouveau celui de la maison, du 
« home », dont une multitude de mises en forme concrètes sera proposé 
aux visiteurs sous la forme d’une exposition collective. « La maison, dit 
FGP, c’est l’échelle intermédiaire entre le design et le paysage urbain. La 
maison permet de s’interroger en même temps, et dans un même espace, 
sur l’environnement le plus quotidien et le plus intime qu’elle contient, et 
sur le contexte et le paysage plus larges dont elle fait partie ». 

Telle que Louis Paillard en formule le principe, la maison est d’abord et 
avant tout une structure d’accueil. Préservation de l’intimité, protection et 
confort sont ici des fondamentaux. La fonction abri, déterminante, relègue 
à bonne distance la notion d’apparat. Au somptuaire doit être préféré 
l’efficace. Le recours à des matériaux élémentaires, venus de la 
construction de grande échelle ou de l’univers industriel : béton, poutrelles 
d’acier, polycarbonate..., l’intégration d’un équipement simple et aisément 
disponible s’imposent d’eux-mêmes Pour Paillard, de même, l’adaptation 
aux besoins et à la nécessité ponctuelle prime sur toute autre 
considération structurale. Telle est au demeurant la raison d’être de la 
Maison trapèze. La femme de l’architecte, trapéziste et jeune maman, 
souhaite un « home » où il lui serait possible de s’entraîner à domicile. 
Son intention est aussi de donner chez elle des cours de trapèze, dans un 
souci d’économie (éviter les déplacements, outre la location d’un espace 
de travail dans un complexe sportif). Le rôle de la maison, en sus de 
l’accueil, est de garantir dans ce cas le libre usage d’un espace de travail. 
Relocalisation pertinente en ces temps où coût et allongement de la durée 
des transports, en zone urbaine dense, deviennent un véritable casse-
tête. 

 
 

Le bâti de l’espace chtonien à l’ouverture sur le ciel 
 
Le terrain sur rue sur lequel est construit la Maison trapèze – un terrain à 

bâtir lui-même dessiné sur le cadastre, géométriquement cette fois, en 
forme de trapèze – est d’une surface au sol plutôt chiche : à peine plus 
d’une centaine de mètres carrés. Les alentours immédiats en sont 
occupés : un logement social en R + 4 d’un côté, une maison typique de 
l’Est parisien de l’autre, avec sa façade en meulière. Espace pour le 
moins hétérogène et contraint que celui-ci, où devoir composer au 
chausse-pied. Au regard de cette situation de départ, Louis Paillard prend 
deux options : un, « plugger » la maison dans l’espace environnant en la 
développant à la fois en creux (fondations aménagées) et en élévation ; 
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deux, proposer une maison qui « ajoute » (par son façadisme distingué et 
repérable, par sa ligne de toit singularisée) au caractère hétérogène d’un 
site que qualifie visuellement son manque d’uniformité. 

Ce mixte de désir d’une implantation d’insertion optimale, de souci 
contextuel et d’esthétisation a pour résultat un édifice réellement 
surprenant, à la fois inattendu dans le paysage local et comme marié 
d’office à celui-ci. Sise non loin du centre de Montreuil, zone d’habitat 
pavillonnaire ouvrier défigurée par les derniers feux locaux du 
communisme municipal (on en veut pour preuve les nouveaux immeubles 
jouxtant immédiatement la mairie, platement néo-modernistes et 
absurdement prétentieux et disproportionnés), la Maison Trapèze s’élève 
ses trois niveaux visibles comme un hybride de logement collectif (ses 
deux premiers niveaux) et de gymnase (ses parties hautes). Développée 
comme un simple empilement de larges plateaux servis par un double 
escalier latéral coffré, la Maison trapèze privilégie ouverture maximale des 
dessertes intérieures et expansion spatiale. Le garage donnant sur rue, de 
la sorte, n’est pas séparé des lieux de la vie commune. Les enfants 
appelés à occuper la maison sont-ils nombreux ? Un niveau entier, celui 
du sous-sol, leur est réservé, à la fois retranché dans les profondeurs et 
irrigué de lumière de manière simple et efficace (desserte de type patio 
flanquée d’un escalier périphérique), zone à la fois propice au 
retranchement et aux retours à la surface. Fermer et ouvrir d’un même 
tenant, demeurer et circuler, sans effet de confinement excessif. 

La partie haute de la Maison Trapèze, à cinq mètres au-dessus du 
niveau de la rue, se présente comme un espace largement ouvert sur 
l’extérieur. Évoquant l’ordonnancement des édifices gothiques (triforium 
ouvert et larges fenêtres hautes), ce fort effet de mise au contact avec 
l’atmosphère doit au recours à un bâti de poutrelles métalliques, treillis 
visuellement peu occultant, ainsi qu’au polycarbonate servant de mur, qui 
absorbe et tamise à la fois la lumière du jour. Cet espace est celui, 
réservé, de la trapéziste, maîtresse de ces lieux dédiés où l’on peut à 
loisir s’isoler pour travailler, riche de dix mètres sous plafond pour ses 
ébats. Un espace aussi léger que le corps qui se balance en lui, gracile, 
aérien au-dessus de nos têtes.      
 
                                                            (Archistorm, 1er trimestre 2009) 
 
 
L’« IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR » ET LA VILLE : SALUT, 
SPECTACLE OU DERIVE ARCHITECTURALE ? 

 
Le débat de plus en plus insistant sur les « tours » – pour, contre ? 

– et à propos de leur rôle – densifier l’habitat urbain, revitaliser les 
centres-villes – n’est pas le seul effet de l’actuelle spectacularisation 
de l’architecture. Partout dans le monde – sauf jusqu’alors à Paris 
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intra muros, cas particulier – s’élèvent des IGH (« Immeubles de 
grande Hauteur ») toujours plus hauts, cristallisant l’attention des 
médias et constituant autant de performances architecturales. 

Ces réalisations, pour magnétiques qu’elles soient, ne se parent 
toutefois pas de toutes les vertus. Coût élevé de construction, 
performances écologiques limitées, défiguration du paysage urbain, 
désocialisation voire inutilité en termes de densification… Les tours 
sont plus que jamais suspectes d’incarner aujourd’hui l’image d’un 
hypercapitalisme  à bout de souffle, tandis que l’actuelle crise 
financière pourrait remettre en cause bien des projets d’IGH. 

 
 
Le débat sur les tours qui fait rage (à Paris, comme chacun sait, mais 

aussi dans des villes aussi policées que Genève ou Zurich, pour ne 
prendre que des exemples proches de nous) paraît surtout intéressant 
comme symptôme. La question est dorénavant moins « Les tours sont-
elles utiles ? » que « Voulons-nous ou non du symbole ‘’tour’’ ? » 

 
 

DU FONCTIONNEL AU MYTHOLOGIQUE 
 
Concernant l’utilité de l’IGH, tout a été dit, à son désavantage pour 

l’essentiel : l’Immeuble de Grande Hauteur, le plus clair du temps, ne 
s’impose pas. Il est cher à élaborer et à construire. Il est coûteux à 
entretenir. Il est potentiellement inaccessible, du fait de son coût 
d’utilisation, au logement social. Il inspire une certaine réserve à ses 
habitants. Son bilan écologique est médiocre, le parerait-on d’éoliennes, 
de revêtements thermiques sophistiqués ou de récupérateurs d’eau et 
d’énergie… Comble du paradoxe : les zones où s’élève un périmètre 
d’immeubles « Bigness » voient fréquemment se développer dans leur 
alentour des zones plates : CBD (Central Business District) d’un côté, 
pour les affaires, suburbation à l’horizontale, de type pavillonnaire, à leur 
périphérie… Au surplus, peu de villes au monde réclament de manière 
impérative l’IGH pour peu que l’on regarde de près ce qu’y sont les 
densités urbaines. Le COS (« Coefficient d’Occupation des Sols ») d’une 
ville haussmannienne telle que Paris, de hauteur limitée, n’est-il pas 
supérieur à celui, à New York, de Manhattan, la « ville debout », comme la 
définit Céline dans Le Voyage au bout de la nuit ? 

Bref, il convient de déplacer la question du fonctionnel (qui incite à ne 
pas « touriser » le monde) vers le mythologique. La « tour » est un signe, 
avant tout. On peut certes habiter dans de très hautes tours, comme 
celles que construit Donald Trump à Manhattan et un peu partout aux 
États-Unis, et y jouir de merveilleux sky lobbies qui donnent une 
perspective ébouriffante sur le paysage. On peut certes concevoir tant et 
plus des tours polyfonctionnelles, cumulant bureaux, commerce et habitat, 
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histoire de donner le change en valorisant une mixité qui reste dans les 
faits très improbable, etc. L’important, cependant, n’est pas là. 
Souvenons-nous : lorsque Van Halen érige le Chrysler Building, au tout 
début des années 1930, il s’est arrangé pour cacher la coiffe de son 
bâtiment dans la partie haute de celui-ci, déjà construite. Après quoi il sort 
de sa tour soixante mètres supplémentaires de « bigness » au nez et à la 
barbe des autres constructeurs de gratte-ciel. 

A Taipeh, la tour « 101 » (jusqu’à il y a peu la plus haute du monde) 
prend place dans le World Trade Center local : le vide spatial domine 
autour d’elle, aucune congestion urbaine à noter – aucune nécessité en 
somme d’élever là un si haut bâtiment, qui plus est en zone de très forte 
sismicité (Taiwan est située sur la faille séparant les plaques Pacifique et 
asiatique, une des plus actives du monde). Ne parlons même pas de la 
Burj Dubai, de plus de huit cents mètres de haut, ou du complexe 
saoudien des Abraj Al Bait Towers, en cours de construction, dont l’une 
des tours culminera à plus de cinq cents mètres de haut : on ne sache pas 
qu’en ce lieu sous-peuplé qu’est la péninsule arabique l’on manque 
vraiment de place... Herzog et de Meuron, pour Davos, ont conçu la Tour 
Schatzalp, de 105 m. de haut. Dans le paysage vide d’une station de 
sports d’hiver huppée. Comment cela ne rappellerait-il pas le « coup » des 
grands immeubles d’Avoriaz, fièrement plantés au-dessus d’un précipice ? 
Carlo Decurtins, le juriste en charge de l’aménagement du territoire du 
canton des Grisons, justifie ainsi ce projet : « Le choix d’une tour plutôt 
qu’une série de résidences plus basses comporte de nombreux 
avantages, notamment en termes de gestion du sol : les paysages sont 
préservés [sic] avec un minimum de routes et de voies d’accès 
nécessaires. Par ailleurs, cette tour pourra à l’avenir devenir le symbole 
architectural de Davos en tant que métropole alpine » (c’est moi qui 
souligne, mais est-ce nécessaire à la clarté du propos ?). On est dans la 
signalétique impure, là. Et non sans raison : la tour est un objet de désir 
ou de répulsion, plus qu’un concept ou une réalité architecturale. 

 
 

LE PRIMAT DE L’ANIMATION 
 
L’IGH, autant qu’un simple bâtiment, peut être compris comme une 

formule animationnelle. Comme un des éléments moteurs dans la 
panoplie des actuelles stratégies d’entertainment. 

La soif d’image – de symbolique, pour le dire autrement – du monde 
contemporain est sans limite. La globalisation a eu pour effet géopolitique 
de mettre au premier plan des zones géographiques jusqu’alors 
secondaires, ou considérées comme telles : Asie du sud-est, sous-
continent indien, golfe arabo-persique, Russie post-soviétique, 
notamment. L’émergence économique, dans ces zones-là, génère chez 
les élites le désir d’une représentation symbolique qui fasse de ces lieux 
jusqu’alors relégués des zones de visibilité maximale et exacerbée, à fort 
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quotient de magnétisme planétaire. C’est là, tactiquement parlant, que 
l’IGH devient une formule opportune. Dresser une tour géante, c’est 
inscrire un signe fort dans le paysage de la représentation. Les Petronas 
Towers de Kuala Lumpur, la Tour 101 de Taipeh, le CCTV Headquarters 
de Pékin, la Federation Tower de Moscou, le pôle IGH de Pudong à 
Shanghai… s’avèrent des éléments décisifs en termes d’IDS, 
d’« Indicateur de Développement Symbolique » (comme on dit IDH, 
« Indicateur de Développement Humain »), un indice qu’il conviendrait 
d’inventer et de pérenniser dans la mesure où il n’est pas loin d’être 
aujourd’hui le plus qualifiant qui soit (la puissance, c’est le pouvoir 
d’attraction, le potentiel à susciter de la « désirance »). 

Par effet de retour, le vieux monde, États-Unis compris, se doit de ne 
pas abandonner la partie : des tours, de nouveau, surgissent dans le 
paysage des premières nations industrielles : CBD de Francfort-sur-le-
Main, Lipstick londonien et Torre Agbar de Barcelone, tours Phare, Signal, 
Generali… à La Défense, projets de la tour Roche à Zurich et de la 
gigantesque tour Triangle à Paris, Spire Tower de Santiago Calatrava à 
Chicago…La destruction des Twin Towers, le 11 septembre 2001, n’a pas 
eu pour effet de freiner la construction des tours, tout au contraire. La 
question de la sécurité, à cet égard, est définitivement secondaire : ce ne 
sont pas les quelques progrès en matière de conception (béton à fibres 
d’acier et nanotubes de carbone, acier résistant à une chaleur de 500 ° C, 
mise au point de cabines d’évacuation et de parachutes de type 
« Evacuchute »…) qui rendront sûre, en cas d’attaque ou de sinistre 
majeur, une ville verticale. La tour, on l’a dit, est un signe, signe qu’il 
convient bien sûr de protéger mais d’abord comme on protège un 
symbole. 

Fonction animationnelle de l’IGH. On en veut pour preuve, entre 
autres, le récent projet (a)grandir Paris de l’architecte français 
Philippe Gazeau, dont Archistorm s’est déjà fait l’écho (n° 31, mai-
juin 2008). Paris est une cité ennuyeuse, que surcode et ossifie son 
étui haussmannien. Que dit Gazeau ? Planter des tours  à la 
périphérie de Paris est vain, et ne fera qu’identifier plus encore la 
capitale française comme une ville du passé. Malheur à la Flat City. 
Ce qu’il convient de faire, pour corriger cette nuisance symbolique 
qu’est l’étalement sans érection phallique, c’est de miter la ville 
existante de grandes tours venant y créer un paysage insolite, 
redessinant des pôles de visibilité attractive. Des tours en forme 
d’arbres, en l’occurrence, de manière à la fois allégorique et 
significative. Quant aux boulevards les plus importants de la cité 
(avenue de la Grande-Armée, boulevard Richard-Lenoir, avenues 
de Clichy et du Général-Leclerc…), eux aussi se verront plantés de 
tours, çà et là, multicolores qui plus est. « Cette très grande hauteur, 
relève l’architecte, celle des tours icônes capables de transformer 
l’image d’une ville doit être réservée au centre de Paris. Deux ou 
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trois tours de 200 m au cœur de Paris auront plus d’impact qu’une 
dizaine de plus à La défense, ou que la tour la plus haute du monde 
à Dubaï dans un contexte déjà façonné par la grande hauteur ». La 
socialisation, comme l’on sait, se fait mieux à l’horizontale qu’à la 
verticale ? Qu’à cela ne tienne : l’important, c’est l’effet – dans ce 
cas, l’effet ville de l’âge global. 
 
 
                                                  (Archistorm, 2ème trimestre 2009) 
 
 
 
(Publication catalogue Hervé Paraponaris, 2009)  


