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L’intitulé de cette exposition, « Dreamlands » (« Territoires de rêve »), 

fait référence au parc d’attraction de Dreamland, créé en 1904 près de 
Manhattan, sur Coney Island, célèbre en son temps pour ses 
reconstitutions de hauts lieux historiques. Son objet, à la confluence de 
l’architecture, de l’art et de l’imaginaire, est d’apprécier comment le 
modèle du Luna Parc et, dans la foulée, des expositions universelles du 
XXe siècle a inspiré et continue d’inspirer l’urbanisme, du Las Vegas 
des années 1960-1970 au Dubaï et au Shanghai d’aujourd’hui. 
Tournant le dos au fonctionnalisme, l’univers de ces lieux kitchissimes 
est celui du pastiche, du storytelling, des « bâtiments signes » affichant 
tant et plus clins d’œil et hommages de pacotille à un passé fantasmé, 
celui du Paris d’Eiffel, du village bavarois, du Londres de Dickens ou de 
l’Égypte de Cléopâtre, sans oublier les façades illusionnistes des 
décors de cinéma d’Hollywood. 

En trois cents cinquante œuvres de nature très différente (du 
document d’archives à l’intervention artistique), Didier Ottinger et 
Quentin Bajac, commissaires de « Dreamlands », offrent une lecture 
particulièrement pertinente de ce phénomène de « disneylandisation » 
ayant vu çà et là, à l’échelle globale, le faux devenir le vrai et la fiction 
inspirer la réalité, au point d’en configurer les contours. Organisé de 
façon fluide en sections aux titres significatifs (« Fantasmagories », 
« Faites vos jeux », « Dans le décor », « Copier-coller »…), l’itinéraire 
proposé permet de prendre la mesure d’un cheminement conceptuel. 
Dreamland, voici un siècle, c’était encore le monde forain, son 
aspiration à la détente, une rêverie bon enfant. Las Vegas, comme l’a 
bien montré Robert Venturi (Learning from Las Vegas), c’est en 
revanche tout autre chose, une stratégie : faire du décor, du placage, 
du refus symbolique du modernisme et du réel une valorisation du 
divertissement, nouvelle aspiration de la société de masse et de loisirs 
et déterminant dorénavant essentiel, à partir des Trente Glorieuses, 
des formes de la vie à l’Occidentale. Prototype Expérimental d’une Cité 
du Futur (EPCOT) par Walt Disney, Fun Palace de Cédric Price, jeux 
visionnaires délirants avec Manhattan configurés par Rem Koolhass, 
parcs à thème où l’on peut visiter les splendeurs architecturales ou 
naturelles du monde entier rebâties d’un bloc et sur trois hectares… 
L’important, c’est moins confronter l’individu vingtiémiste à sa misère 
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symbolique que l’enrober dans un milieu où facticité et délire viennent 
structurer en priorité la représentation du monde, de manière 
consolatrice et pauvrement rédemptrice. Ceci, jusqu’à la nausée 
qu’inspirent pour finir les paysages en tout artificiels de Dubaï, nouveau 
Las Vegas surgi lui aussi du désert mais, faut-il le dire, à contretemps, 
alors que le scepticisme quant aux valeurs présumées du simulacre a 
fini par l’emporter. Ce voyage au pays de merveilles pas forcément 
merveilleuses s’achève dans l’exposition, non sans subtilité, par la 
reconstitution, par Mike Kelley, de Kandor Con, la capitale de Krypton, 
planète de Superman : la ville du futur condensant tous les rêves 
d’urbanisme les plus échevelés, mais qui n’aura pas été construite, 
vouée à jamais (et cela vaut sans doute mieux…) à demeurer 
imaginaire. 

Cette exposition vient à point, pour mémoire. Pour signifier qu’une 
histoire s’achève, continuerait-elle pitoyablement dans quelques 
enclaves réactionnaires du monde global. Ce qu’exprime fort bien 
Miguel Egańa avec son caustique Balaiffel (2010) : un balai en forme 
de tour Eiffel, servant à balayer des dizaines de petites tour Eiffel en 
toc, pour touristes. Aujourd’hui, il est clair en effet que l’urbanisme de 
référence n’est plus celui dont nous entretient « Dreamlands » mais, 
contraintes environnementales obligent, les théories d’Ebenezer 
Howard ou la réflexion sur la ville « Zéro Carbone », un urbanisme 
hypertechnologique proche d’accoucher plus utilement de cités du type 
de celle de Masdar City, qu’un Norman Foster, autrement inspiré que 
les builders « anachronistes », vient de concevoir pour Abu-Dhabi. 
Allez, balayez-nous tout ça, finissons-en avec ces élucubrations débiles 
et ringardes, le XXe siècle est terminé. 

 
                                                                 Paul Ardenne 


