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Préambule au colloque
« Comment faire tenir une forme

colorée dans l’espace ? »∗

Anne Langlois

Le titre de ce colloque, emprunté à une œuvre de Simona 
Denicolai et Ivo Provoost, constitue une image, un cliché. Il 
est donc parlant tout en laissant place à l’imagination de 
chacun. Il nous plaît d’autant plus que l’œuvre à laquelle il 
renvoie est tout à fait inattendue, mais les artistes qui en 
sont les auteurs vous en parleront eux-mêmes plus loin. 
De plus il nous a semblé important, vue notre méthode 
de travail qui recentre toute l’activité de 40mcube sur 
les œuvres et notamment sur la production d’œuvres, 
que le point de départ de cette journée de réflexion 
soit une œuvre, une pratique artistique, et non une idée 
préétablie.

L’origine de ce colloque se trouve dans plusieurs projets 
artistiques que nous avons menés et qui créent de fait 
différentes appréhensions de l’espace public, espace
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urbain, espace social… selon la manière dont on veut le 
nommer.

L’Inconnu des grands horizons (2002) est une expédition 
d’Abraham Poincheval et Laurent Tixador que nous avons 
produite comme un événement sportif. 40mcube en était 
la base et le relais, tant en termes d’image (dans nos 
locaux mais aussi sur notre site web www.40mcube.org 
qui retranscrivait le journal de bord de Laurent Tixador) 
que de cellule de soutien psychologique1. Cette traversée 
de France d’ouest en est, à pied et en ligne droite, 
interprétait l’espace public comme un territoire, faisant 
notamment fi (ou essayant de le faire) de la distinction 
entre espace public et espace privé.

Chronique d’une œuvre annoncée2, projet de Stéfanie 
Bourne, a également contribué à notre réflexion sur ces 
questions. La méthode de travail de cette artiste donne 
lieu à des collaborations avec des groupes de personnes 
qu’elle cible au préalable et avec lesquels elle entre en 
contact. Elle mène ensuite avec eux un projet sur la 
durée. D’une certaine manière, son approche n’est pas 
si loin de celle de l’anthropologie et l’œuvre qui en découle 
prend une forme immatérielle, temporaire et forcément 
sociale.

Enfin Chantier public3 – dans le cadre duquel Simona 
Denicolai et Ivo Provoost ont réalisé Comment faire tenir 
une forme colorée dans l’espace ? – est un projet de 
deux expositions collectives qui créent un parallèle entre 
le chantier d’architecture ou d’urbanisme et le chantier 
artistique et abordent les relations entre ces domaines. 
Ces expositions ont donné lieu à des interventions 
artistiques de formes variées et à des positionnements 
d’artistes divers : de la sculpture à connotation politique 

de Nicolas Milhé posée sur une place de Rennes à l’action 
participative éphémère de Stalker, de l’enregistrement 
des démolitions de bâtiments rennais de Lara Almarcegui 
à la construction du bâtiment des Champs Libres avec 
Patrice Goasduff. Prenant place dans des espaces 
publics au sens large du terme, c’est-à-dire la rue mais 
aussi des magasins, des parkings souterrains ou bien 
une patinoire, ces œuvres ont soulevé des questions sur 
le fait de s’imposer à un public qui n’a pas choisi de les voir, 
ainsi que sur les contraintes liées à cet environnement 
que certaines personnes continuent à fantasmer comme 
un espace de liberté.

Le colloque « Comment faire tenir une forme colorée 
dans l’espace ? » constitue d’une certaine manière le 
pendant théorique de ces projets. Nous l’avons pensé 
comme un entonnoir qui s’élargit, comme une question 
ouverte à laquelle personne n’est obligé de répondre 
mais dont chacun des intervenants peut proposer une 
interprétation. Nous allons donc explorer des pistes 
où se frottent l’art contemporain et l’architecture 
dans différentes modalités d’apparition, avec des 
communications portant sur des commandes publiques et 
le 1% culturel, sur des interventions d’artistes – sauvages 
comme officielles – dans la ville, des architectures réalisées 
par des artistes, des œuvres créées par des architectes, 
des architectures conçues par des architectes…

Ainsi, dans cette idée d’explorer différentes pistes, nous 
avons réuni des personnes d’horizons variés invitées 
à intervenir à partir de leur champ de réflexion et 
d’action. Luc Deleu depuis sa double activité d’architecte 
et d’artiste ; Simona Denicolai et Ivo Provoost dont 
la pratique artistique perturbe souvent les relations 
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entre public et privé ; Benoît Goetz dans le cadre de sa 
réflexion philosophique sur l’architecture et la ville ; Eva 
González-Sancho depuis sa recherche Espace public / 
espace juridique ; Odile Lemée en tant que spécialiste de 
la commande publique vue les nombreuses commandes 
réalisées à Rennes ; enfin Christophe Le Gac avec sa 
double lecture de l’art et de l’architecture.

Je tiens à remercier ces intervenants pour leur 
participation à ce colloque, ainsi que Ramon Tio Bellido 
qui a accepté de modérer cette journée et à qui je vais 
maintenant céder la parole.

Anne Langlois est commissaire d’exposition et co-directrice de 
40mcube.

∗ Titre d’une œuvre de Simona Denicolai et Ivo Provoost réalisée 
dans le cadre de l’exposition collective Chantier public #2 
organisée par 40mcube à Rennes du 8 avril au 15 mai 2005.
1 Laurent Tixador, L’inconnu des grands horizons, Paris : Michel 
Baverey éditeur, 2003.
2 Chronique d’une œuvre annoncée, Rennes : 40mcube éditions, 
2005.
3 Chantier public : Lara Almarcegui, Matthieu Appriou, Yves 
Gendreau, Patrice Goasduff, Stalker, ateliermobile, Simona 
Denicolai & Ivo Provoost, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Le 
Gentil garçon, Nicolas Milhé, Benoît-Marie Moriceau, Bénédicte 
Olivier, Rennes : 40mcube éditions, Paris : Archibooks, 2005.

Introduction

Ramon Tio Bellido

Je voudrais remercier Anne Langlois et Patrice Goasduff 
et leur association 40mcube de m’avoir convié à venir 
modérer cette journée de débats. Je voudrais d’ailleurs 
dire dès maintenant que je ne les remercie pas seulement 
pour la confiance qu’ils m’accordent ainsi – et à laquelle 
j’espère répondre pleinement – mais aussi parce que, ce 
faisant, ils me donnent l’occasion de revenir à Rennes 
avec un prétexte certes enrichissant, mais chargé d’une 
certaine émotion puisque, d’aucuns s’en souviendront, 
j’ai passé ici de nombreuses années à échanger des 
moments constructifs et à échafauder des projets 
mémorables dont certains des acteurs sont aujourd’hui 
présents parmi nous, ce qui rend cette réunion encore 
plus appréciable.

Je crois en effet que le sujet ou les motifs qui nous 
sont proposés aujourd’hui participent de ce type de 
questionnements qui prend un sens assez urgent tant 
dans ses supposées évidences que dans les complexités 
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qu’il génère.

J’avoue que la question des relations délicates entre 
l’art et l’espace public, ou plutôt la présence de l’art 
dans l’espace public, n’est pas forcément parmi les plus 
prioritaires pour moi dans son énonciation, et peut-être 
pas non plus dans sa gestion ou ses réalisations, mais 
elle n’a jamais été évacuée  de mes commentaires ou de 
mes impressions, à l’instar, j’imagine, de n’importe quel 
quidam qui, comme nous tous, arpente l’espace public 
quotidiennement ou presque et qui ne peut pas ne pas 
voir la déferlante d’images, d’objets, de monuments, de 
restaurations d’immeubles, de nouvelles architectures, 
d’aménagements de places et de carrefours, bref 
d’informations qui envahissent de tels lieux.

Cependant, disant cela, je ne peux pas m’empêcher de 
faire un léger distinguo, essentiel et indispensable à mes 
yeux, qui consiste à accepter d’énoncer un tel préambule 
tout en sachant pertinemment que mon regard – comme 
celui de nous tous ou presque ici – se distingue ou se 
différencie parce qu’il est justement le fondement même 
de mon activité, qu’il constitue ma relation prioritaire au 
monde, qu’il pose les bases d’une auscultation évaluatrice 
et sensible constante jusqu’à une exacerbation propre.

Autrement dit, nous ne regardons pas tout à fait comme 
les autres et nous tenons par contre à mieux y voir, à 
mieux y être, à mieux y vivre, à mieux s’y repérer, dans 
cette absurde prétention à mieux savoir faire les choses 
que les autres et à le mettre en exergue, à mieux révéler 
ici et là ce qui convient ou ce qui déroge, et ce sous 
quelque forme que ce soit et avant tout celle de notre 
subjectivité éduquée qui prétend à la vérité et au partage 
égalitaire de sensations, de lieux d’échanges et de 

commerces, de pédagogies peut-être, d’emmanchements 
de prolégomènes ou d’instauration de règles sociales 
et / ou ludiques, en bref, de cette reconduction d’espaces 
idéaux, exemplaires, qui puissent décliner dans leurs 
indications usuelles l’offrande d’une implication sensible 
qui vienne conforter la reconnaissance d’une plus-value 
esthétique de leur usage.

Vaste sujet, forte prétention, nantie de l’illusion utopique 
de s’immiscer pertinemment dans le topos, dans cet 
espace social foncièrement artificiel et pourtant en 
constante et bienheureuse mutation dans la disparité et 
l’inconcevabilité de sa pratique. Car c’est plutôt là que se 
situe un des principaux problèmes de cette affaire, sinon 
le plus constant. 

Je suis un cruciverbiste amateur – je m’applique à 
résoudre quotidiennement ceux du Monde – et dans 
une des définitions bienvenues d’un mot à trois lettres 
récurrent, son concepteur nous propose « espace de 
liberté », ou « dernier espace de liberté ». La réponse est 
tout benoîtement le mot « rue », et même si la définition 
sent bon la nostalgie soixante-huitarde, je me prends à 
la saluer à chaque occasion même si nous savons que la 
nostalgie n’est plus vraiment ce qu’elle a été et que cela 
fait belle lurette qu’il n’est malheureusement plus interdit 
d’interdire.

Mais au-delà de l’anecdote, je perçois un sens fort dans 
cette définition, qui pourrait s’énoncer simplement dans ce 
qu’elle entend recouvrer ou signifier. Si en effet j’avoue en 
convenir, la rue est un espace de liberté, donc un lieu où 
l’on peut prétendre à certains comportements qui peuvent 
aller jusqu’à la divagation – je ne fais pas là encore de la 
surenchère situationniste, je constate et j’enregistre un 
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potentiel virtuel, car nous connaissons tous peu ou prou 
où peuvent se voir arrêtés les débordements urbains – si 
la rue cependant est un espace de cette espèce, alors 
comment s’y rattachent nos désirs d’aménagement, de 
transformations, d’améliorations, et avant tout dans le 
cas qui nous occupe, lorsqu’ils se font par l’intrusion 
d’une plus-value artistique ? Autrement dit, et pour 
être plus précis, qu’est-ce qui nous autorise à le faire, à 
passer à l’acte, et surtout comment ?

Ces questions, presque évidentes dans le contexte 
où nous nous trouvons, s’avéreront je le pense aussi 
diverses que dialectiques. Elles ne pourront cependant 
faire l’économie d’une réalité singulière qui est fortement 
ancrée dans leurs prestations, dans leurs décisions et 
dans leurs accomplissements ; une réalité qui, je l’avoue, 
me tarabuste depuis toujours : à quel degré ou niveau 
de conscience sommes-nous capables de vérifier que ce 
qui se trame là est une application qui consiste à mettre 
en œuvre le passage assez exceptionnel, singulier pour 
le moins, d’un espace privé à un espace public ? Non pas 
tant peut-être une question de goûts et de couleurs, mais 
d’abord, et avant tout, celle d’une conviction qui permet de 
s’abriter derrière la raison d’un contrat, d’une édification, 
d’une prestation idoine. À quel titre ? De quel droit ? 
D’après quelles lectures, quelles observations et quelles 
résolutions ? Et puis enfin – et toujours – pour quels 
objectifs, pour quelles projections, quelles virtualités et 
potentialités ?

Je le répète, ce sont là des questions qui frisent 
l’absurdité, le pléonasme, le dégagement en touche peut-
être. Mais que l’on ne s’y méprenne pas, elles ne sont 
mues par aucune démagogie, ni dans un sens ni dans un 

autre, sinon par la simple pratique quotidienne de l’usager 
lambda qui apprécie de pouvoir continuer à se bâtir son 
monde sans forcément le construire, sinon dans le 
champ changeant de son imagination, de ses humeurs, 
de ses désirs ; parce qu’il les sait variables, fluctuants, 
voire indécis. Mais transporté par les mutations des 
informations qu’il perçoit, il désire tout, absolument tout, 
sauf de voir les choses se figer et se dérober tout à coup 
dans leur immobilisme régulateur.

Celles-ci, au demeurant, peuvent connaître plusieurs 
noms. Dans une communication que je viens de commettre 
voici quelques semaines à l’occasion de notre dernier 
congrès de l’AICA (Association internationale des critiques 
d’art), je traite de la question des expositions nationales. 
C’est un sujet qui semble éloigné de celui dont nous 
allons débattre aujourd’hui, mais j’y rappelle tout le sens 
processuel que peuvent contenir de telles manifestations, 
d’une manière plus ou moins consciente d’ailleurs. Il y est 
donc question de propagande, d’édification et de diversion 
des masses, bref d’une panoplie de rites, de cérémoniaux, 
de conventions qui, dans leurs changements et leurs 
adaptations, dégagent néanmoins des constantes et où 
l’ordonnancement des protocoles et l’agencement des 
contenus frisent des idéologies semblables au-delà des 
solutions sémiologiques et sémantiques convoquées ou 
requises.

Il s’y englue du politique jusqu’à plus soif, de celui 
qui prétend œuvrer au nom de majorités converties 
ou complices, et qui entend ainsi être le socle le plus 
indiscutable pour illustrer et donner autant âme que 
corps à l’événement qui s’érige ainsi dans la confrontation 
positive qu’il offre spectaculairement au monde – et 
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d’abord au sien, à celui de son peuple, de sa culture, de 
son ethnicité, de son localisme donc, surtout s’il prétend 
universellement afficher un mondialisme irréfutable.

J’ai un peu le sentiment que ce sont de semblables paquets 
cadeaux que nous avons à gérer lorsque l’on aborde 
l’espace public et l’art qui s’y expose, s’y affiche, s’y arrime, 
s’y attache. Car là n’est pas le moindre paradoxe, qui est 
d’ailleurs autant celui de l’architecture que de l’urbanisme 
ou de tout type de bâtiment s’érigeant ça et là, dès lors 
qu’il prétend introduire le plus contemporain dans les 
sites de la cité : cela devient aussitôt du patrimoine, comme 
n’importe quelle œuvre acquise au musée et dans toute 
autre collection publique tentant d’édifier les masses 
dans et avec les dérangements sociaux et politiquement 
(in)corrects qui agitent et préoccupent tant nos neurones 
par les temps qui courent.

Que faire ? Persévérer sans doute, insister toujours, 
proposer sans répit, mais à une condition, en tout cas 
de mon point de vue : que l’on ne prétende pas poser 
là l’irrémédiable ou l’irréductible, et que l’on accepte 
en retour, avec toute l’ambiguïté qui est la sienne, le 
vandalisme auquel nous aspirons tous, ou presque, dans 
l’aveu de nos fantasmes artistiques.

Je l’annonçais en préambule, c’est là une affaire très 
compliquée, et l’on peut présumer que les réponses 
apportées seront multiples – même si, je le répète, elles ne 
me paraissent pas si contradictoires que cela au bout du 
compte – et dont on pourrait déceler que le sujet principal, 
qui n’est pas des moindres, reste de choisir d’intervenir 
dans la polis pour que tous se sentent concernés, voire 
acteurs, de cette proposition ou intervention. Autre 
digression anecdotique : vous aurez lu comme moi que 

Marc-Olivier Walher a été nommé prochain directeur 
du Palais de Tokyo ; j’avoue que j’en suis bien aise car 
c’était mon meilleur choix parmi les candidats, comme l’était 
Caroline Bourgeois pour le Plateau l’an passé ; mais là 
n’est pas l’essentiel, revenons à la déclaration du promu, 
précisant dans la presse avide qu’il veut faire du Palais 
de Tokyo, je cite : « un lieu de vie ». Ce n’est ni le premier 
ni le dernier pétri d’aussi louables intentions, et ce n’est 
pas davantage le premier ni le dernier qui veut établir un 
glissando entre le fameux espace privé que j’ai signalé 
plus haut et le non moins envoûtant espace public où nous 
nous retrouverons tous, mains dans les mains. Fin de 
l’anecdote.

À vrai dire il n’y a pas trop d’autres solutions que de 
continuer à croire à l’intelligence interventionniste, c’est 
pourquoi je trouve bienvenu de passer la parole à Odile 
Lemée qui se coltine quotidiennement la gestion des 
problèmes que j’ai soulevés et qui parvient à y trouver 
des réponses – je n’ai pas dit des solutions. Je vous 
laisse le plaisir de l’écouter les exposer.

Ramon Tio Bellido est critique d’art et secrétaire général de 
l’AICA.
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L’art public ou « les règles de l’art relatives à la 
construction d’un trottoir en béton »

Odile Lemée

40mcube m’a demandé d’intervenir sur les réglementations 
de l’art dans l’espace public. Je tiens à préciser que je 
ne suis absolument pas juriste, mais les conditions de 
l’art public sont néanmoins fixées par quelques décrets, 
quelques arrêtés assez simples que je peux rappeler.

J’ai intitulé mon intervention L’art public ou « les règles de 
l’art relatives à la construction d’un trottoir en béton ». 
Je travaille dans une collectivité avec un certain nombre 
de services techniques, financiers, juridiques, etc., et 
lorsque j’entends parler de règles de l’art, je me réveille. 
Il s’agit en général de marchés publics pour réaliser, par 
exemple, un trottoir en béton… Puisqu’il y a des règles de 
l’art énoncées pour ces marchés, je trouve intéressant 
de placer cette formule auprès d’une autre que j’entends 
souvent quand il est question d’art : le flou artistique.

On a donc d’un côté des règles de l’art pour faire des 

trottoirs en béton et de l’autre coté un flou artistique 
lorsqu’on parle d’artistes et d’œuvres d’art.

Tout d’abord, rappelons l’histoire du 1% décoration. Le 
principe est formulé en 1936, sous le Front Populaire, par 
Jean Zay, à l’époque ministre de l’Education nationale et 
des Beaux-Arts. Il souhaitait introduire des décorations 
monumentales dans les constructions publiques. 
L’intention exprimée comprend notamment une dimension 
sociale et artistique, à savoir offrir aux artistes une 
manière de vivre et d’exister visuellement. Ce n’est qu’en 
1951 que la concrétisation verra le jour avec une loi sur 
les constructions scolaires et universitaires.

Il s’agit à travers ce dispositif d’offrir une éducation 
artistique, c’est-à-dire mettre en relation les scolaires et 
les universitaires avec des œuvres originales conçues 
à l’échelle des architectures. Au cours des années, le 
principe va s’étendre à d’autres ministères, le premier 
étant bizarrement celui de la Défense en 1972, puis en 
1978 le Ministère de la Culture, et puis pratiquement tous 
les ministères.

Le dispositif du 1% décoration est revu en 1983 dans 
le cadre de la loi sur la décentralisation qui répartit les 
compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat. Cette loi précise dans un article que les 
collectivités locales doivent consacrer 1% du montant de 
l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toute 
construction qui fait l’objet, au moment de la publication 
de la présente loi, donc en 1983, de la même obligation à la 
charge de l’Etat.

Avec ces évolutions, la question du champ d’application 
du 1% décoration n’est pas claire.  Des collectivités se 



10

O
d
ile

 L
em

ée
O

d
ile L

em
ée

demandent encore quelles obligations sont les leurs.

Si l’on reprend la loi sur la décentralisation, les 
compétences transférées aux collectivités sont les 
écoles maternelles et primaires pour les communes ; 
les collèges, archives départementales et bibliothèques 
départementales aux départements ; les lycées aux 
régions. Dans un premier temps, on pourrait se dire que 
cela se limite à ce champ, mais c’est un peu plus compliqué 
dans la mesure où les collectivités territoriales ont aussi 
un champ d’autonomie, d’indépendance de gestion. Une 
circulaire d’application est en cours de rédaction au 
Ministère de la Culture depuis plusieurs mois. Elle devrait 
synthétiser les choses et répondre aux questions des 
maîtres d’ouvrages publics.

Pratiquement, pour la procédure, on se base dorénavant 
sur un décret d’application datant de 2002, consolidé en 
2005, qui établit les modalités pour la mise en œuvre 
du 1%. En voici les éléments essentiels : le 1% concerne 
les opérations immobilières de construction, d’extension 
de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de 
réhabilitation. Cela s’adresse toujours à des bâtiments 
qui reçoivent du public.

Comme son nom l’indique, le montant de 1% est resté le 
même depuis 1951, soit 1% du montant hors taxes du coût 
prévisionnel des travaux, tel qu’il est établi par le maître 
d’œuvre au stade avant-projet définitif. Une précision 
amusante : si le montant excède deux millions d’euros, le 
cadre du 1% n’est plus adapté.

Ce décret a redéfini la nature des œuvres pouvant faire 
l’objet d’une commande, soit toutes les œuvres plastiques 
selon les catégories classiques du code de la propriété 

intellectuelle comme les peintures, les sculptures, les 
gravures mais aussi les nouvelles technologies, les 
aménagements d’espaces paysagers, le design, le design 
graphique, etc.

Le code des marchés fait référence à ce décret pour 
la procédure, notamment en fonction des montants 
définis. Si le montant est inférieur à trente mille euros 
hors taxes, le maître d’ouvrage peut acheter une œuvre 
existante. Au-delà de ce montant un comité artistique doit 
être constitué pour établir un programme, un cahier des 
charges pour le choix de l’artiste.

Le décret précise aussi la composition du comité 
artistique. Je cite : « le maître de l’ouvrage constitue un 
comité artistique qui comprend le maître de l’ouvrage 
ou son représentant, qui préside ce comité, l’architecte, 
le directeur régional des affaires culturelles ou son 
représentant, un représentant des utilisateurs du 
bâtiment et trois personnalités qualifiées dans le domaine 
des arts plastiques : une désignée par le maître de 
l’ouvrage et deux par le directeur régional des affaires 
culturelles ».

Ce comité a plusieurs fonctions. Il doit, dès l’avant-
projet sommaire, c’est-à-dire très en amont, établir le 
programme de la demande artistique avec le maître de 
l’ouvrage. Il est aussi dit que la commande doit faire l’objet 
d’une publicité, je cite encore : « adaptée, permettant 
une information suffisante des artistes en fonction de 
la nature et du montant de la commande, et le maître de 
l’ouvrage indique le nombre d’artistes qu’il consultera ». Il 
faudra aussi, dans les flous à éclaircir, que l’on établisse 
le contour d’une « information suffisante ».
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Depuis peu, l’ensemble des avis concernant le 1% sont 
diffusés sur le site internet du CNAP.

Voici donc l’aspect réglementaire du 1% que vous 
retrouverez dans le décret n° 2002-677 du 29 avril 
2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions 
publiques et précisant les conditions de passation des 
marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation, 
modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005.

Avant la question réglementaire, la condition du succès 
de la commande d’œuvres d’art naît d’une volonté 
politique originale et pérenne. Pour exemple, récemment, 
l’agglomération rennaise (Rennes Métropole) a posé la 
question de ses obligations artistiques dans le cadre 
de son Plan local d’habitat qui prévoit la construction 
de 4500 logements par an. En l’absence de contrainte 
particulière dans le contexte du développement de 
l’habitat, l’interrogation des élus s’est portée sur la place 
de l’artiste dans la construction de la cité. Demain, je 
l’espère, cette réflexion portera ses fruits et des artistes 
seront associés à l’aménagement de l’agglomération. 

La deuxième notion sur laquelle je dois intervenir est 
la notion de commande publique qui a fait l’objet par le 
Ministère de la Culture, en 1983, d’un fonds particulier 
pour inciter à des commandes artistiques en France. 
Aujourd’hui, ce fonds est maintenu et a été relancé dans 
un discours récent du Ministre de la Culture.

Le principe est que le Ministère de la Culture, dans le cadre 
de la décentralisation avec les DRAC, peut accompagner 
une collectivité souhaitant faire une commande à un 
artiste. Une commission nationale de la commande publique 
examine dorénavant en amont le projet. L’intervention 

financière se fait ensuite en général avec les DRAC qui 
aident les études et une partie de la commande elle-même, 
notamment sur la part des honoraires d’artistes.

Finalement la commande publique est une intention qui 
peut être reprise et aménagée. Arrivée aux oreilles des 
élus sensibles aux arts visuels, elle a été réinventée par 
certaines collectivités, notamment Rennes qui poursuit 
depuis trente ans une politique soutenue d’art public. La 
Ville de Rennes a simplement introduit dans les budgets 
des zones d’aménagement concerté une ligne budgétaire 
consacrée à une œuvre d’art. Une Zone d’Aménagement 
Concerté possède un budget annexe qui perdure le temps 
de la ZAC, soit entre 10 et 30 ans. Le fait d’introduire 
l’idée auprès des voies, bâtiments, habitats, espaces 
publics, bref, de toutes sortes de services, qu’il faudra 
aussi intégrer la commande d’une œuvre d’art, voilà qui 
peut changer nos villes. Pour mettre en œuvre ce projet, 
la Ville a aussi créé un poste de conseiller aux arts 
plastiques dès 1982.

Aujourd’hui, une majorité des commandes publiques 
menées avec l’Etat accompagne des grosses opérations 
de transport urbain. Je pense aux tramways de 
Strasbourg, de Bordeaux, bientôt de Nice, Mulhouse, 
Paris. Pour l’aspect réglementaire, la commande publique 
artistique est régie par le code des marchés.

Après ces quelques considérations sur les règles qui 
ne demandent qu’une chose, d’être déréglées et d’être 
adaptées, on peut rappeler que l’initiative de l’art dans la 
ville ne revient finalement pas seulement aux élus. Elle naît 
aussi des artistes ou des critiques qui formulent cette 
nécessité et sont souvent à l’origine de déclenchements 
auprès des collectivités.
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Je voudrais maintenant rendre compte de quelques 
exemples d’œuvres dans la ville. Lorsque Anne Langlois et 
Patrice Goasduff m’ont demandé d’intervenir sur ce sujet, 
mon premier réflexe a été d’envoyer un mail à toutes les 
DRAC de France en leur demandant s’ils souhaitaient faire 
part des réalisations de 1% récentes ou toutes commandes 
ayant marqué leur région ces dernières années. Je n’ai 
reçu en retour qu’un seul mail de Marie-Claude Jeune 
en Rhône-Alpes, qui fait un travail important sur le 1% et 
sur la commande publique depuis très longtemps et qui 
a d’ailleurs un site qui y est consacré. Est-il normal de 
recevoir si peu de réponses ?

Les exemples sont pourtant nombreux. Ils permettent 
d’évoquer les questions à l’œuvre dans cet art sous 
contrainte.

La Région Ile-de-France a été très volontaire ces dix 
dernières années dans le cadre du 1% et a notamment 
édité une publication qui s’appelle art / architecture, 
avec un certain nombre de commandes réalisées 
pour des commissariats de police. Ce contexte 
d’intervention artistique dans l’espace public ou dans 
l’architecture mène les artistes à des réflexions tout à 
fait singulières sur leur rôle d’artiste et la fonction d’un 
lieu. Dans ce contexte, Bruno Yvonnet a réalisé un projet 
photographique représentant trois enfants déguisés 
en Zorro, en policier et en chevalier, pointant donc cette 
relation étrange à la notion d’autorité selon l’âge. Ce type 
de frottement me semble nécessaire.

Bruno Yvonnet, Eaux de là, 
Enghien-les-bains, 1996. 
Commissariat : C. Grout.

Le rapport à la fonction est aussi une question 
souvent travaillée par les artistes à la demande des 
commanditaires, comme le 1% réalisé dans le cadre de 
la rénovation et l’extension de l’Ecole d’architecture de 
Bretagne avec un portail de Vincent Barré.

Vincent Barré, portail de 
l’Ecole nationale supé-
rieure d’architecture de 
Bretagne, 1992.

A contrario, Etienne Bossut s’échappe de toute 
fonctionnalité en installant une série de reproductions 
de portes inaccessibles sur un mur aveugle, et propulse 
alors l’œuvre dans un univers visionnaire en l’intitulant 
Mille et une nuits.
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Sur la fonctionnalité toujours, Siah Armajani est intervenu 
sur le mobilier mais aussi avec du texte dans une 
bibliothèque de Louis Kahn à Philadelphie. Il est intervenu 
aussi à Strasbourg sur des questions fonctionnelles, 
presque d’ordre social, sa création prenant place sur 
une passerelle qui relie dorénavant deux quartiers.

Etienne Bossut, Mille et une 
nuits, Rennes, 1991.

Siah Armajani, Louis 
Kahn lecture room, Phila-
delphie, 1982.

Jean Yves Brélivet a collaboré avec un urbaniste (L’atelier 
du Canal) pour le quartier du cimetière de l’Est à Rennes. 
Intervenant en amont d’un projet, l’artiste s’est retrouvé 
face à un plan masse uniquement et pas encore face à un 
public. Quand on parle de la relation à l’architecture et au 
public, il arrive qu’il n’y ait encore personne et qu’il n’y ait 
pas encore d’architecture sortie de terre. Parfois donc, 
les œuvres se conçoivent de manière autonome et elles 
peuvent influer sur le devenir de leur quartier.

C’est aussi le cas de l’œuvre de Gormley. Sa première 
commande publique, réalisée à Rennes dans le quartier 
du cimetière de l’Est également, est conçue en dehors de 
tout contexte architectural, simplement avec un urbaniste 
sur un plan masse orthogonal. Gormley y a dessiné une 
vaste place ronde sur laquelle un personnage accroupi 
écoute la Terre.

Jean-Yves Brelivet, Voies d’eau, 
Rennes, 1997.

Anthony Gormley, Open space, 
Rennes, 1994.
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Il n’est pas de bon ton de dire qu’un artiste peut aussi 
intervenir tardivement dans un aménagement. Je ne crois 
pourtant pas que l’amont soit la seule modalité. Il n’y a 
pas de recette établie à reproduire. Au contraire, elle doit 
toujours être interrogée.

Pour exemple, Jean-Michel Sanejouand développe un 
travail sur la sculpture depuis 1989 et mène une réflexion 
sur les modalités d’installation d’une œuvre monumentale 
dans l’espace public. Lors d’une rencontre avec Bruno 
Fortier, urbaniste de la place de la Gare de Rennes tout 
juste achevée, nous avons simplement essayé de trouver 
le bon emplacement pour le bon artiste. De ces pierres 
assemblées est née une sculpture en bronze de cinq 
mètres.  

Induire des attitudes, des gestes, est aussi le propos 
des artistes. Le banc des amoureux est une œuvre de 
Gilles Mahé en collaboration avec Pierre Picot et Jacques 
Villeglé. Ce banc est installé dans le parc Oberthür de 
Rennes où vous avez le loisir de vous asseoir seul, ou à 
deux pour mieux se rapprocher.  

Jean-Michel Sanejouand, 
Le magicien, Rennes, 
2005.

Pour rester dans le domaine des jardins, on peut 
évoquer Laurent Duthion qui a sculpté directement sur 
les branches d’arbres du Jardin du séchoir à Rennes 
un certain nombre d’objets habituellement en bois : 
flûte, canne, pinceau, cuillère, etc. J’ai donc travaillé 
dans la même année, et en même temps, d’une part avec 
Sanejouand et les trois tonnes cinq de bronze de sa 
sculpture, et d’autre part avec Laurent Duthion et son 
œuvre très légère et fragile.

Gilles Mahé Le banc des 
amoureux, Rennes, 1991.

Cette relation aux jardins et aux aménagements 
extérieurs me semble aussi une notion à travailler, tout 
comme les questions de visibilité. On est là dans une 

Laurent Duthion, Xylocus, 
Rennes, 2004.
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Je voudrais finir sur la notion d’éphémère et sur un projet 
non réalisé qui verra sûrement le jour prochainement.

Gilles Mahé a imaginé convier des architectes 
internationaux à se réunir en équipe sur une belle plage 
avec un cahier des charges assez simple : construire 
non pas des châteaux de sable, mais des architectures 
de sable sur un temps limité, avec un certain nombre de 
contraintes dont le matériau sable. Il avait déjà eu l’accord 
de quelques d’architectes. La commande prendra fin 
lorsque la marée remontera laissant juste des traces 
dans les esprits et dans les livres.

Aujourd’hui le travail de médiation est toujours très 

Stalker, Aux bord’eaux, Bordeaux, 
2003.

visibilité très fugace. La plupart des gens ne la voient 
pas mais elle introduit là aussi un récit, une vraie poésie 
visuelle.

Je peux adresser un clin d’œil à 40mcube qui a invité 
Stalker lors de l’exposition collective Chantier public#1. 
A Bordeaux, Stalker est intervenu sur des abris de 
tramway avec des sérigraphies où l’on voit la mer et la 
terre s’effacer. Il s’agit là d’une relation à la géographie, à 
l’espace donné et à un espace bien plus immense, que l’on 
retrouve dans un certain nombre de leurs travaux.

important. Mon rôle de conseillère aux arts plastiques 
chargée de la commande publique est de favoriser les 
relations entre les artistes, les commanditaires, les 
maîtres d’œuvres et les techniciens, de manière à faire 
en sorte que l’œuvre puisse avoir lieu et qu’elle soit aussi 
variée que possible tant du point de vue technique que du 
point de vue conceptuel.

Odile Lemée est conseillère pour les arts plastiques à la Ville de 
Rennes.
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Espace public / Espace juridique.
Recherche et autres perspectives 

d’interventions à partir d’une collection

Eva González-Sancho

Ma présentation se déroulera en deux parties bien 
distinctes, toutes deux liées à la construction de 
l’espace public, notamment à travers des interventions 
artistiques.

D’une part, je vous parlerai du projet de recherche 
Espace public / Espace juridique que j’ai initié à partir 
du bureau de projets artistiques Etablissement d’en 
face projects, un espace bruxellois de promotion et de 
diffusion de l’art contemporain que j’ai dirigé de 1998 à 
2003 avant de prendre la direction du Fonds régional 
d’art contemporain Bourgogne.

D’autre part, je vous parlerai des projets autour de 
l’espace public que j’entends mener à partir du Frac  
Bourgogne. En effet, en arrivant au Frac, j’ai proposé une 
politique d’exposition et d’acquisition autour des multiples 

questions que soulève aujourd’hui l’espace public. Celles-ci 
sous-tendent notamment une réflexion sur l’architecture 
et l’urbanisme, sur l’espace privé et l’espace public, sur 
les législations et les libertés individuelles ou encore sur 
l’espace d’exposition. Nous travaillons ainsi, entre autres, 
sur les possibilités d’intervention dans l’espace urbain 
à partir d’une collection, ou sur la manière dont une 
collection peut, à un certain moment, se porter garante, 
gestionnaire ou dépositaire des œuvres qui ne rentrent 
pas uniquement dans une réserve mais qui vivent et 
agissent dans l’espace de la ville.

Je commencerai donc par la présentation du projet 
de recherche Espace public / Espace juridique. En 
préambule, et pour faire écho à l’introduction de Ramón 
Tio Bellido quant à la définition d’espace public, je dirais 
que j’ignore le sens exact que recouvre cette notion. Est-
ce un espace social ou un espace politique, ce qui serait 
aujourd’hui plutôt l’espace des médias ? L’espace public 
est-il un véritable terrain d’action ? Et si tel n’était  pas 
le cas, comment et pourquoi potentialiser sa capacité 
d’agissement et de questionnement ? Pour ma part, 
l’espace public est par-dessus tout un espace juridique, 
c’est-à-dire un espace réglementé qui pose la question de 
la liberté d’action que nous y avons en tant que citoyens. 
C’est à partir de ce constat que démarre ma recherche : 
un espace public entendu comme un espace juridique.

J’ajouterai que la naissance de ce projet à Bruxelles, 
et  le fait qu’il ait ensuite voyagé à Rotterdam puis à 
Barcelone, ne doit rien au hasard. Si ma présentation 
aujourd’hui se fait en deux parties, c’est afin de montrer 
aussi que l’on n’intervient pas de la même façon sur telle 
ou telle ville, que l’on ne peut porter les mêmes réflexions 
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sur des contextes d’apparition distincts – si l’ambition est 
celle de véritablement questionner ces possibles terrains 
d’intervention. Il me paraît par exemple impossible de 
travailler aujourd’hui à Dijon, et plus largement au sein de 
nombreuses villes françaises, sans prendre en compte 
une réflexion sur le patrimoine et l’histoire de ces villes. 
Comment penser autrement qu’en ces termes-là les 
interventions artistiques dans l’espace public de Dijon, 
de surcroît en travaillant au service d’une collection ? 
Parler de Bruxelles dans les années quatre-vingt-dix ou 
de Rotterdam à ce jour encore signifie parler de villes 
en pleine mutation, de villes quelque peu particulières où, 
me semble-t-il, les interventions faites par les artistes 
entre les années 1990 et 2000 avaient peu à voir avec 
un objectif patrimonial quelconque mais se portaient 
davantage sur une mise en vue (ou une mise à mal) 
de certains dysfonctionnements ; elles pouvaient être 
l’expression d’une position quant aux transformations de 
la ville.

Deux projets pointent clairement à mon sens l’idée d’un 
espace public entendu comme espace juridique : un 
projet du collectif Women on Waves piloté par le médecin 
néerlandais Rebecca Gomperts et certains projets de 
l’artiste et architecte Santiago Cirugeda.

Rebecca Gompers est donc médecin aux Pays-Bas. Elle 
dispose d’une information précieuse dont elle entend faire 
usage : un bateau est régi par la loi du pays auquel il 
appartient et non pas par celle de son lieu d’amarrage. À 
partir de ce constat, cette citoyenne décide de travailler 
avec son équipe (le collectif Women on Waves) dans la 
recherche de solutions opérationnelles qui permettent 
de pratiquer l’avortement en toute légalité dans un 

pays comme l’Irlande où la loi l’interdit. Au cours de sa 
recherche, une solution inédite du point de vue juridique 
voit le jour, une solution qui permettrait en effet aux 
femmes irlandaises de se faire avorter près de leur 
domicile. Car l’article de loi précise les modalités de 
l’interdiction de l’avortement sur le territoire national 
mais les eaux internationales ouvrent une nouvelle voie de 
liberté, cette même liberté dont les associations telles que 
Greenpeace ont su s’emparer pour mener à bien leurs 
activités. Le collectif Women on Waves met alors en place 
une clinique sur un bateau en partance vers l’Irlande. Cet 
hôpital, régi par la loi néerlandaise, offrira désormais la 
possibilité aux femmes irlandaises de se faire avorter en 
parfaite légalité.

Borndiep, le bâteau du collectif Women on waves, s’est positionné dans 
les eaux internationales à 12 miles de Figueira da Foz, une petite station 
balnéaire portugaise, du 28 août au 9 septembre 2004.
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Santiago Cirugeda est artiste, architecte et critique d’art. 
Son idée est de placer un échaffaudage en plein cœur 
historique de la ville de Séville.

Santiago Cirugeda, 
Building yourself 
an urban reserve, 
Séville, 1998.

Il choisit d’abord un mur et peint un graffiti, puis il téléphone 
à la mairie pour s’excuser de son geste et propose de se 
racheter en repeignant la façade. Il demande alors les 
autorisations nécessaires pour conduire son entreprise, 
c’est-à-dire pouvoir poser un échafaudage contre le mur 
et rattraper son geste de voyou. Une fois les signatures 
obtenues, l’échafaudage est dressé. Il n’est pas anodin : 
complètement fermé, enveloppé par de vraies parois, il 
se présente comme une excroissance architecturale 
du bâtiment. Très précisément, Santiago vient d’ajouter 
une nouvelle pièce à la maison. Mieux encore, il vient de 
pointer le problème majeur du manque d’espace d’action 
pour les citoyens dans le centre historique des villes et 
il propose par son acte astucieux une solution possible. 
Il nous octroie une arme juridique réelle, un outil nous 
permettant d’agir dans le respect du droit, c’est-à-dire 
en accord avec les réglementations qui construisent et 
délimitent l’usage de l’espace public. Architecte, artiste ou 

critique d’art, l’activité polyvalente de l’espagnol Santiago 
Cirugeda renferme une équivalence, elle formalise parfois 
l’équation de l’espace public entendu comme un espace 
juridique.

Pour l’anecdote, peu de temps après la réalisation de son 
projet, Santiago Cirugeda fut contacté par un prêtre 
polonais qui lui fit part de ses difficultés à loger vingt-cinq 
polonais qui venaient d’arriver à Séville. À quoi Cirugeda 
répondit :  « Je viens de donner la solution : vingt-cinq 
échafaudages. Vous savez aujourd’hui comment faire. Ca 
permettrait peut-être de loger plus de monde ».

Legal space / Public space est un projet de recherche 
qui a démarré en 2001. Il s’agissait de travailler sur la 
construction et la nature de l’espace public ainsi que 
sur les possibilités d’intervention en son sein. Cette 
investigation reposait depuis ses débuts sur deux 
axes de réflexion majeurs. D’une part, le projet traitait 
de l’édification même de l’espace public, nécessairement 
légiféré et présentant donc un certain nombre d’interdits. 
Il était question, par exemple, de pratiques artistiques, 
architecturales et urbanistiques qui faisaient usage 
des failles juridiques pour investir l’espace public. C’est 
volontairement pour cette raison que j’ai commencé mon 
intervention non par une action artistique, mais par celle 
d’un médecin qui souligne la manière dont on peut faire 
usage de ces lacunes, de ces failles juridiques. D’autre 
part, cette recherche montre toute une série d’actions 
qui, sans pour autant s’emparer de la loi, questionnent la 
construction de l’espace public en pointant ses carences 
et ses dysfonctionnements. C’est-à-dire – on le verra 
avec certains projets de Lara Almarcegui – en pointant 
l’excès de règles et de design dans l’espace public, ou 
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le manque de possibilités d’actions pour le citoyen et 
par conséquent des restrictions du droit à la liberté. 
Quant à la méthodologie de travail qui avait été adoptée 
et la façon dont ce projet avait été présenté, il était 
pour moi question de mener une recherche à partir 
de différentes approches, pas uniquement artistiques, 
mais aussi sociologiques, juridiques, philosophiques 
et architecturales. Par ailleurs, c’est un projet qui 
adoptait différentes formes et pas seulement celle d’une 
exposition. 

Ainsi, à partir de l’automne 2001, ce projet s’est développé 
notamment sous forme de centre de documentation, de 
cycles de conférences, de rassemblements d’archives 
et de workshops à Bruxelles, Rotterdam et Barcelone. 
Cette dernière étape, réalisée entre mars et mai 2003, a 
permis de développer des questions liées entre autres à 
l’usage de la propriété et la liberté d’action du citoyen, à 
l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. Au fur et à 
mesure du temps, le projet s’est donc enrichi des positions 
et des productions d’artistes, théoriciens, juristes, 
activistes tels que Lara Almarcegui, Santiago Cirugeda 
qu’on vient de voir, le collectif N55, Luc Deleu (présent 
dans les débats organisés par Etablissement d’en face 
projets courant mars 2001 au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles), Simona Denicolai et Ivo Provoost, le collectif El 
Perro, Nathalie Mertens et beaucoup d’autres…

L’idée de créer un centre de documentation, et non pas 
d’organiser une exposition au sens classique du terme, 
s’est d’emblée imposée comme une évidence, une nécessité. 
Il s’agissait en effet de montrer une recherche, de ne pas 
présenter des œuvres d’art mais plutôt les éléments 
d’investigations en cours, le but étant aussi que les gens 

puissent amener de la documentation et qu’au fur et à 
mesure le centre de documentation puisse grandir.

Le centre de documentation présentait, entre autres, un 
ensemble significatif de travaux dont ceux de Santiago 
Cirugeda et de Women on Waves dont la découverte m’a 
clairement incitée à orienter mes recherches sur les 
questions liées à la liberté d’action, à l’emploi de l’espace 
public et à sa propre construction.  

Je vous propose une visite de ce centre de 
documentation.

Santiago Cirugeda.

En 1996, l’artiste met en place San Bernardo, une action 
réalisée près de Séville au cours de laquelle il invitait un 
groupe de personnes à se relier les unes aux autres 
par un câble électrique permettant d’alimenter des 
petites ampoules accrochées au sac à dos de chaque 
performeur. Le dessin de lumière créé suivait un tracé 
urbanistique contesté par les citoyens, élevant l’action 
au statut d’une manifestation de citoyens qui protestent 
fermement contre un nouveau projet de design urbain. 

Santiago Cirugeda, San 
Bernardo, Séville, 1996.
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Le projet Maisons aux insectes : la stratégie de la puce 
(1995) est né quant à lui d’une faille juridique. En Espagne 
(comme partout ailleurs très probablement) il est interdit 
de monter sur les arbres et de s’y faire construire une 
maison ou d’y habiter. Mais si vous parvenez à y monter 
et à vous installer, les autorités ne pourront jamais vous 
déloger, alors qu’en absence de locataire, votre maison de 
fortune sera abattue dans les plus brefs délais. Maisons 
aux insectes proposait ainsi cette formule comme une 
autre possibilité d’habitation dans le centre historique 
des villes où il y a vraiment pénurie de logement.

Santiago Cirugeda, Maison d’insecte 
- La stratégie de la puce, Séville, 2001.

Enfin, avec Propriétés Horizontales (2000), Cirugeda 
envisage de façon singulière la construction de 
possibles espaces publics. Il s’agit de propositions 
architecturales visant à mettre à disposition de tous 
des espaces vides, des non-lieux inutilisés dans les 
architectures, les bâtiments, et qui n’ont pas vraiment de 

statut. Ce sont des espaces qui ne sont ni privés ni publics 
et qui, dans les coupes horizontales proposées par 
Cirugeda, pourraient devenir de nouvelles habitations.

Santiago Cirugeda, 
Propriétés horizontales, 
Séville, 2000.

Lara Almarcegui.

Résidant à Amsterdam en 1999 (elle est aujourd’hui 
à Rotterdam), Lara Almarcegui est une artiste qui 
s’interroge sur les tracés urbanistiques de sa ville 
d’accueil. Elle y est confrontée à un espace public fondé 
sur l’excès de règles, le manque d’espace de liberté 
pour les citoyens et la difficulté de transgresser tout 
cela. Elle envisage alors d’écrire sur l’histoire de cette 
ville. Pour ce faire, elle part à la recherche d’espaces 
encore non-investis, de ces quelques morceaux de terre 
non-construits avec l’idée de les rassembler dans une 
nouvelle carte, recto-verso, qu’elle intitule Wastelands 
Map Amsterdam, guide to the empty sites of Amsterdam 
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(Carte de terrains vagues d’Amsterdam, un guide des 
espaces vides de la ville). D’un côté du document, elle fait 
figurer la carte de la ville, c’est-à-dire un plan qui indique 
les emplacements des différents terrains vagues. De 
l’autre, elle présente des photographies de certains de 
ces lieux qu’elle accompagne d’un texte de présentation. 
Enfin, un choix de terrains vagues parmi ceux évoqués 
dans la carte sont projetés sous forme de diapositives 
sur un mur proche de la table où repose la carte.

Lara Almarcegui, Was-
telands Map Amsterdam, 
guide to the empty sites 
of Amsterdam, 1999. 
(Vue de l’exposition à 
Etablissement d’en face 
- Bruxelles.)

Wastelands Map Amsterdam, guide to the empty sites of 
Amsterdam parle de la construction de l’espace public. 
Effectivement, une fois ce plan imprimé, l’ensemble des 
informations récoltées au départ peut vite s’avérer 
dépassé et la carte des terrains vagues risque de 
devenir périmée. Ce travail illustre le principe même de 
l’évolution de la ville en nous offrant des éléments de son 
avenir. Il pointe le manque d’espace physique dans la 
ville, en même temps que, de façon extrêmement positive, 
il évoque l’énorme potentiel que peut offrir la ville en 
donnant à voir des espaces sans design ou complètement 
vierges. Comme dans ces projets d’Ouverture de terrains 
vagues, la carte de terrains sans fonction précise de 

Lara Almarcegui est une façon de raconter la ville et ses 
espaces négatifs qui seraient encore à investir.

La même année, Lara Almarcegui réalise Démolitions : 
ouverture d’un jardin intérieur, un autre projet autour 
de la construction de la ville.

Lara Almarcegui, Invitation 
à assister aux démolitions 
et ouverture de jardins 
intérieurs, Rotterdam, 
1999.

Il s’agit d’un projet réalisé via mail. L’artiste envoie 
par courrier électronique quelques informations pour 
nous fixer un rendez-vous : une heure, une date et un 
emplacement, auquel on peut répondre présent, pour 
assister à la démolition d’un bâtiment et nous plonger de 
nouveau dans la construction de la ville et de sa propre 
évolution. En se rendant aux différents rendez-vous, 
nous pouvions aisément apprécier une sorte de leitmotiv 
urbanistique : à Rotterdam, tous les parcs, toutes les 
réserves vertes de la ville sont cachées derrière des 
pâtés de maison. L’artiste vient ici nous raconter une 
part de l’histoire et de l’avenir de la ville.

En 1995, Lara Almarcegui mène un projet dans le 
centre ville de Saint Sébastien : Restaurer le Marché 
de Gros quelques jours avant sa démolition. L’artiste 
avait été invitée à faire une proposition dans un marché 
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des années trente qui allait être détruit. Plutôt que de 
montrer des objets artistiques à l’intérieur du bâtiment, 
elle demande à pouvoir repeindre l’édifice, ultime tentative 
de lui rendre sa dignité d’antan afin que le public retrouve 
le vieux marché tel qu’il s’érigeait durant ses premières 
années d’existence.

Lara Almarcegui, Restau-
rer le Marché de Gros 
quelques jours avant sa 
démolition, Saint Sebas-
tian, 1999.

Ce faisant, l’artiste nous parle de la ville de Saint 
Sébastien et plus encore de l’importance que peut avoir 
un marché dans la cité, de la vie et des liens sociaux que 
l’on détruit en envisageant sa disparition. Le vieux marché 
des années trente fut finalement démoli. Mais lorsque les 
bulldozers arrivèrent, le bâtiment avait retrouvé toute sa 
dignité.

Lara Almarcegui, Hotel of 
Fuentes de Ebro, Fuentes 
de Ebro, Saragosse, 1997. 
(En collaboration avec Be-
goña Montalbán).

En 1997, Lara Almarcegui investit avec l’artiste Begoña 
Montalbán un lieu à l’abandon situé dans un petit village 
près de la ville de Saragosse pour le convertir en un hôtel 
gratuit, une sorte de nouvel espace public qui redonnera 
aussi de la vie à un petit endroit désormais déserté de 
tous.

Simona Denicolai et Ivo Provoost.

Présents aussi dans le centre de documentation Legal 
space / Public space, les artistes Simona Denicolai et 
Ivo Provoost réalisent en 1999 un travail autour de la 
construction de l’espace public via le secteur privé.

Simona Denicolai et Ivo 
Provoost, «Logos», Un 
play mobil avec la Ville de 
Saint-Nazaire (détail), 
Saint-Nazaire, 1999. 
Commissaire : Sophie 
Legrandjacques. Un 
tube de ligne d’arbre, 
prété par Alstom, instal-
lé sur un ilôt de lavande 
entre deux palmiers 
dans la rue Général de 
Gaulle.

Cette année-là, le duo d’artistes est invité par la mission 
d’art contemporain de la ville de Saint-Nazaire pour 
travailler dans l’espace public. Leur contexte d’action 
s’annonce a priori favorable pour une intervention 
artistique. Dans la logique officielle, cela pourrait s’avérer 
utile lorsque l’on s’applique à redorer l’image de la cité. 
C’est le cas ici : des projets d’embellissement urbanistique 
traduisent la volonté politique de briser la dureté de la 
ville qui reflète la réalité sociale souvent présente dans 
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le contexte portuaire. Les deux artistes ont bien saisi 
l’enjeu, sa portée symbolique, mais plutôt que d’effacer 
une réalité, ils souhaitent en faire usage. Ils s’adressent 
alors aux entreprises locales qui, consciemment ou 
pas, participent à l’édification d’une identité, d’une image 
globale, celle de la ville. Ils leur demandent des traces 
tangibles de leurs activités, un morceau de carrosserie, 
un bout de bateau, etc. Leur requête est rédigée sur un 
contrat nommé Logos, à la fois titre de leur projet et de 
l’engagement de ses signataires : les entreprises, les 
plasticiens et la Ville de Saint-Nazaire. Prêts pour l’action, 
Simona et Ivo commencent à insérer les objets dans les 
axes principaux de la ville. Ils mettent sur chacun de ces 
objets, qu’ils nomment Play mobil, le logo de leur entreprise 
d’origine. L’espace public vient d’être dessiné par le 
privé, ponctué par l’image d’une industrie locale dans la 
transaction d’une communication naissante. 

En 2003, dans le cadre d’un workshop, Ivo Provoost 
et Simona Denicolai formalisent diverses propositions 
de définition de l’espace public à travers l’occupation de 
certains lieux dans la ville de Barcelone : un bus, une salle 
d’exposition, une chambre à coucher. Soutenant qu’un 
espace devient public à partir du moment ou plus d’une 
personne l’occupe, les artistes – accompagnés d’une 
dizaine de personnes – investissent différents lieux de la 
ville.

Nathalie Mertens

En 1995, l’artiste Nathalie Mertens se rend compte que 
sur une place à côté de chez elle, il y a un énorme trou 
qui annonce probablement la construction d’un parking 
ou de voies souterraines. Ne sachant pas très bien ce 

que ce trou signifie dans la ville et voyant que l’excavation 
persiste, elle décide d’intervenir avant que le pire n’arrive. 
Elle investit alors le lieu durant la nuit en y posant un 
drôle de chargement : trois cents pots de tournesols. 
Le lendemain, la ville se réveille avec un nouveau jardin 
qui a d’ailleurs fleuri peu à peu grâce au respect de ses 
voisins. Baptisé par la presse belge L’affaire tournesol, 
ce travail illustre une façon de faire usage de la ville 
qui dépasse largement le cadre de cette intervention, 
l’artiste opérant ici l’élargissement de l’espace public, 
voire même la construction d’un nouvel espace public. Si 
le terrain vague est une propriété privée, il a néanmoins 
une incidence sur l’espace public, Nathalie Mertens a fait 
basculer la donne en touchant au sacro-saint droit de  
propriété. L’affaire tournesol est une façon d’évoquer 
des dysfonctionnements en rendant visibles ces trous, 
ces mètres carrés, laissés à l’abandon dans une ville. 

Nathalie Martens, 
Tournesols, Bruxelles, 
Place Fontainas, 1995. 

Un an après, Nathalie Mertens transforme des terrains 
vagues en plein cœur de Bruxelles pour leur donner une 
nouvelle valeur d’usage : tantôt jardin potager, tantôt 
cinéma de quartier en plein air, dont les citoyens pourront, 
l’espace de quelques jours, faire usage.
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Lieven Deboeck

Pour Legal space / Public space, l’architecte et artiste 
Lieven Deboeck démarre sa recherche intitulée 
L’intelligence collective. Dans un classeur, il présente 
un inventaire des rues de Bruxelles où il est interdit de 
manifester. On y trouve des parcours bien délimités de 
l’espace de la ville où l’on ne peut pas manifester, où il est 
interdit de se rassembler à plus de vingt personnes, des 
cartes situant ces parcours et des textes relatifs à la 
réglementation dans l’espace public.

Lieven de Boeck, 
L’intelligence col-
lective, Bruxelles, 
2003. 

Dans un autre classeur, une seconde recherche 
intitulée Une zone de non-droit montre une cartographie 
de tous les espaces de Bruxelles qui ne répondent 
pas à la réglementation de l’espace public. Aéroports, 
ambassades, tous ces lieux qui sont régis par d’autres 
lois et où l’on peut faire des choses qu’on n’est pas sensé 
faire ailleurs : en quelque sorte des lieux « hors la loi ».

Nicolas Pinier

Son projet Un jardin de voyage consiste en une caravane 
qui transporte des bouts de jardins pliables pouvant être 
déployés au gré des demandes en un seul jardin et dans 

n’importe quel endroit. Avec humour, l’artiste suggère une 
réflexion sur le manque d’espaces verts dans les villes.

Nicolas Pinier, Un jardin 
de voyage, Berlin, 2001. 

P.A.F. (Petites actions familières) n°3, Rue de Jardins 
(1999) est une performance où l’artiste prend un ticket 
d’horodateur dans une rue, installe une chaise pliable à 
l’emplacement qui lui est réservé de droit et lit son journal. 
Non sans humour une fois de plus, Pinier problématise 
ici le droit du citoyen à un espace d’arrêt sur la voie 
publique.

Nicolas Pinier, P.A.F. 
n°3, 1999. 
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Christophe Terlinden

En 1995, l’artiste Christophe Terlinden réalise un travail 
sur l’horloge de l’ancienne gare du quartier Léopold à 
Bruxelles, aussi appelée gare du Luxembourg.

Christophe Terlinden, 
L’horloge, Bruxelles, 1995.

À cette époque, le quartier est en pleine mutation pour 
devenir un nouveau site d’accueil des institutions 
européennes. C’est en effet un quartier qui a fait beaucoup 
parler, le nouveau tracé urbanistique s’avérant être une 
sorte de Wall Street revisité où seules les institutions 
européennes auront droit d’élire domicile. Dans cette 
optique, l’ensemble d’habitations sera rasé dans un 
processus réfléchi de déshumanisation progressive 
du quartier. Christophe Terlinden décide de mener une 
intervention pour évoquer subtilement la suppression 
de tout espace public dans ce quartier. Il s’attaque à la 
gare et plus précisément à la vieille horloge de celle-ci 
– elle aussi abandonnée. Il la nettoie et place un léger film 
jaune dessus pour mieux distinguer les aiguilles noires 
et de ce fait rendre au bâtiment une fonction, si ce n’est 
un peu de sa dignité. Mais bien plus que cela, l’action de 
Christophe Terlinden ne fait ni plus ni moins que redonner 
le tempo au quartier. Et puisque ce temps est pour les 

gens, Terlinden ne fait au final que pointer la dissolution 
du tissu social d’un quartier.

N55

Manual for Land (manuel pour la terre) est un projet 
du collectif N55. Il consiste en la communication de 
l’emplacement – et de l’existence donc – d’espaces 
disponibles sur la planète que leurs propriétaires 
acceptent de céder à un tiers. Le collectif donne ainsi la 
possibilité à tout un chacun de consulter, via une page 
web, toutes les adresses de ces espaces en même temps 
qu’il invite à fournir de nouvelles informations pour nourrir 
Manual for Land. Toute personne mettant en ligne un 
nouvel espace dans cette « bourse de terres » s’engage 
à renoncer à sa terre et à garantir son utilisation par 
autrui. En quelque sorte, Manual for Land traduit une 
passerelle entre espace privé et espace public. 

N55, Manual for 
lands, Position : 
N 70° 09’42,5’’ E 
019°56’41,3’’. Su-
perficie ; 500m2. 
Skoroya, Norvège.

Kobe Matthys / Agency

En 2000, Agency intervient dans le métro de Bruxelles. 
Il choisit un emplacement à côté des guichets et demande 
l’autorisation de disposer d’une partie de l’espace pour y 
coller au sol des bandes rouges et former un rectangle 
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de 6,36 par 5,28 mètres. Sur une colonne située à 
proximité, ils mettent à disposition du public un présentoir 
avec des dépliants informatifs sur la réglementation dans 
le métro, sur ce que l’on peut faire une fois franchies les 
lignes rouges qui délimitent notre entrée dans le métro. 
Ainsi, le rectangle rouge tracé au sol semble afficher 
un drôle de discours. L’espace intérieur dudit rectangle 
s’avérerait-il être un lieu de permissivité ? Au final, les 
lignes rouges sont dessinées de façon à indiquer que le 
principe d’application du décret commence vers l’extérieur. 
Ce qui suppose que le rectangle, donc le centre, reste en 
dehors de la loi pour nous léguer temporairement une 
exception juridique, une sorte de vide, quelques mètres 
carrés de permissivité.

Agency, Carré rouge, 
Bruxelles, 2000. 

La recherche Legal space / Public space était, comme 
j’espère vous avoir donné l’occasion de le voir, riche en 
projets traitant de l’édification de l’espace public. C’est 
pour ma part une recherche qui reste ouverte. Les 
nombreuses heures de colloque et la masse d’informations 
accumulées aujourd’hui pourraient faire l’objet d’une 
publication, non pas pour obtenir des réponses ou tirer 

des conclusions sur la nature même de l’espace public 
ou sur la façon dont s’opère sa construction, mais dans 
l’idée d’offrir un large éventail de toute une série d’actions, 
souvent d’ailleurs peu lisibles in situ. Elles méritent à mon 
sens réflexion, et qui plus est nous amènent à réfléchir 
sur le sens et la nature même de notre environnement le 
plus immédiat : la ville, notre citoyenneté, nos libertés. 

Je ne me pose pas les mêmes questions – ou du moins je 
ne me les pose pas de la même façon – en dirigeant une 
institution au service d’une collection. Travailler à partir 
d’une collection signifie d’une part se placer peu ou prou 
dans une optique patrimoniale, question inopérante à 
mon sens dans le cadre du projet Legal space / Public 
space ; d’autre part, travailler à Dijon implique aussi de 
réfléchir à partir d’un terrain quasi vierge au niveau des 
interventions dans l’espace public.

Comment agir alors à partir de l’institution pour 
questionner l’espace public ?

Le Frac Bourgogne envisage cette tache en proposant 
une programmation sur l’espace public à deux vitesses : 
d’une part, dans nos murs, avec une programmation 
d’expositions qui traitent du rapport à la ville et à l’espace 
urbain : je pense aux expositions de Lara Almarcegui, 
Jonas Dahlberg, Knut Asdam, Peter Downsbrough ; 
d’autre part avec une programmation d’œuvres ou 
d’interventions artistiques dans l’espace de la ville. Je 
pense aux projets en cours de Peter Downsbrough, 
Maria Normann et Eduardo Srur. Cette programmation 
dédoublée vise d’abord à familiariser le public avec les 
questionnements liés à l’espace de la ville, et ensuite 
à préparer le terrain pour de véritables actions dans 
l’espace public sur le long terme, la question du temps de 
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réception des œuvres dans l’espace public n’étant pas 
du tout la même que dans une salle d’exposition. Enfin, 
penser un travail dans l’espace public à partir d’une 
collection suggère aussi la possibilité d’acquérir et gérer 
des œuvres publiques.

En ce sens, force est de constater que peu de collections 
publiques achètent des oeuvres pour l’espace public, 
comme si une collection se devait de pouvoir être gardée 
à tout moment, affichant par là même l’impossibilité pour 
une institution telle que le Frac de faire des acquisitions 
dont il ne serait au final que le dépositaire.

À mon arrivée au Frac en 2003, une seule œuvre parmi 
les 650 de l’époque pouvait être montrée en extérieur : 
Untitled (1980) de Maria Nordman, qui consiste en une 
cabane, une sorte de mirador, qui doit être déplacée 
toutes les vingt-quatre heures et à partir de laquelle on 
regarde la ville. C’est une oeuvre pour laquelle nous avons 
trouvé différents emplacements dans la ville de Dijon. Il ne 
nous manque à ce jour que l’autorisation.

Maria Nordman, Untitled, 
1980. 

Face à cet état de fait, et avec la volonté d’agir avec 
les artistes dans l’espace de la ville, deux projets sont 

en cours d’élaboration : une œuvre de l’artiste Peter 
Downsbrough qui doit être installée sur une place 
en centre ville de Dijon et une proposition de l’artiste 
Eduardo Srur, une sorte de peinture urbaine éparse 
répartie sur un ensemble de pignons de maisons et de 
façades de la ville.

La proposition de Peter Downsbrough consiste en une 
série de huit tubes noirs de sections rectangulaires 
identiques auxquels sont accolées des lettres qui 
forment notamment des prépositions ou qui proposent 
des coupes de mots que le passant pourrait reconstituer 
après appréhension de l’ensemble de l’œuvre. Ces mots 
renvoient pour la plupart à des directions : vers, from, 
etc. Les différents mâts sont répartis tout le long de 
la place Bossuet qui ressemble d’ailleurs davantage à 
une rue qu’à une place. Les huit lignes réparties sur la 
longueur de la place mettent l’accent sur les sens et la 
direction des flux.

Peter Domnsbrough, VE/RS/ET/
DE/LA/LAND, Dijon, 2005. Simu-
lation de l’oeuvre. 

Eduardo Srur, Camp of Angels, 
Metz, 2005. 
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Le projet demande courage et persévérance. Si le coût 
de production est entièrement payé par la Ville de Dijon 
(32 000 euros, honoraires de l’artiste compris), le Frac 
doit rester maître d’ouvrage du projet. Cela ne va pas 
sans soulever des problèmes de taille dont notamment le 
refus de la prise en charge de la responsabilité civile par 
la ville, qui reviendrait alors au Frac. C’est une prise de 
risque assez considérable et, symboliquement, un échec. 
L’appropriation de l’œuvre par la Ville de Dijon aurait 
assuré non seulement sa pérennité mais qui plus est 
aurait facilité l’acceptation par les habitants de l’intrusion 
d’un nouvel élément voté par ses élus.

Eva Gonzàlez-Sancho est directrice du Frac Bourgogne.

Comment faire tenir une forme colorée dans
l’espace ?

Simona Denicolai et Ivo Provoost

Ivo Provoost Bonjour et merci à 40mcube de nous avoir 
invités à intervenir dans ce colloque. Nous allons vous 
présenter quelques une de nos oeuvres qui sont autant 
d’interventions dans l’espace public. 

Comment faire tenir une forme colorée dans l’espace ?, 
Rennes, 2005.

Initialement on pensait faire une lecture ici de ce texte, mais 
ce ne sont pas les conditions idéales et on a décidé de ne 
pas le faire. Il faudrait que l’on se trouve plutôt dans les 
coulisses, et non pas face à un public. L’idée de ce travail 
est née en voyant des ateliers à Cuba où l’on fabrique les 
cigares Havane. Cela se présente comme un local dans 
lequel plein de gens sont assis et roulent des cigares. Un 
des fonctionnaires lit un livre à haute voix pour occuper 
l’espace mental des ouvriers, de ses collègues.
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Simona Denicolai Comment faire tenir une forme colorée 
dans l’espace ? est le travail que l’on a réalisé à l’occasion 
de Chantier public #2 organisé par 40mcube en mars 
et avril 2005. Le dispositif était en soi assez simple. 
On s’est glissé dans plusieurs lieux en ville où il existe 

Simona Denicolai et Ivo Provoost, dispositif idéal pour la lecture de Com-
ment faire tenir une forme colorée dans l’espace ?, 2005, Radio Campus 
Rennes (à gauche), parking souterrain de Rennes (à droite). Intervention 
réalisée dans le cadre de Chantier public #2 organisé par 40mcube. 
Commissaires : Anne Langlois et Patrice Goasduff.

un dispositif micro / haut-parleur et on y a lu un texte. 
L’image que vous voyez là est prise dans un parking 
souterrain. Les autres lieux étaient la radio (les radios 
chez les gens étaient donc autant de haut-parleurs), 
une patinoire, le hall d’un théâtre avant le spectacle, les 
Galeries Lafayette. Nous étions en résidence à Rennes 
pendant la durée de l’exposition et nous écrivions un 
texte qui n’est pas vraiment un texte mais plutôt une 
sorte de poubelle mentale, une suite d’idées, un peu 
comme ce qui passe par la tête avant de s’endormir. 
Aucune théorie particulière n’est développée, il s’agit d’un 
ensemble d’idées, de réflexions à partir de notre travail, 
mais aussi d’observations qu’on avait pu faire ici dans la 
ville, ou des mensonges. Pendant toute la durée de notre 

séjour, nous sommes allés une fois par jour lire ce texte 
dans ces lieux. Le texte était en devenir, il s’allongeait, on 
le changeait tous les jours un peu. L’écriture du texte, 
la lecture et la réception que le public pouvait en avoir 
faisaient partie d’un dispositif général. Dans notre idée, il 
s’agissait d’une action sculpturale. On peut voir ça comme 
une infiltration dans l’espace public, mais pour nous il était 
plus intéressant d’utiliser les dispositifs déjà existants et 
qui ont tous une crédibilité pour infiltrer l’espace mental 
des personnes qui écoutent le texte. Un calendrier des 
lectures était accessible sur le site internet de 40mcube, 
mais sur les lieux mêmes il n’y avait aucune annonce de 
ces lectures. Le passant, qui était là par hasard, tombait 
sur la lecture et s’arrêtait ou non pour écouter. Il s’y 
trouvait directement confronté, de la même façon que 
l’on peut parfois se trouver confronté à des annonces 
publicitaires dans ces mêmes lieux. Il se trouvait confronté 
à une parole qui était plutôt de l’ordre de la pensée. Pour 
nous c’était une sorte de chantier mental en devenir sur 
une période d’un mois.

IP Peut-être n’est-il pas inutile de préciser encore une 
chose : le texte était en chantier, nous le traitions comme 
une sculpture, on enlevait et on rajoutait des idées. Le 
texte était le médium qui donnait forme à un contenu et 
le décor de cette forme était le quotidien des gens qui 
écoutaient par hasard ce texte…

SD Pour l’intervention à Rennes, nous sommes partis 
d’une idée de l’espace public passant plutôt par l’occupation 
temporaire, comme disait Eva tout à l’heure, et par l’idée 
de témoignage. Dans le workshop à Barcelone, Agenda, on 
a essayé d’expérimenter cette idée de l’espace public. 
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Simona Denicolai et Ivo Provoost, Agenda, définition de l’espace public par 
l’occupation temporaire. Workshop dirigé par Simona Denicolai et Ivo Pro-
voost (22 - 26 mars 2004) dans le cadre de Legal space / Public space 
de Eva Gonzáles-Sancho, Barcelone. Carte postale du 25 mars 2004, 
recto (à gauche) et verso (à droite).

Agenda, Barcelone, 2004

IP Ce workshop existait sur cinq jours et on a proposé 
une action par jour. Le premier jour, on a donné rendez-
vous aux participants inscrits à Hangar, le lieu qui 
nous accueillait à Barcelone. On avait promis de faire 
une conférence et au lieu de la faire dans les locaux de 
Hangar, on a invité les participants à venir avec nous, à 
prendre le bus et à utiliser cet espace. On donnait des 
photocopies avec des informations sur quelques uns 
de nos travaux. On ne les diffusait pas seulement aux 
participants de notre workshop, mais aussi à toutes les 
autres personnes se trouvant dans le bus. Puis on a 
lancé une définition de l’espace public sur laquelle on a 
voulu travailler et continuer à réfléchir avec eux pour la 
suite du workshop. La définition d’un espace public était 
qu’il faut considérer tout espace comme un espace public 
à partir du moment où il y a un public. Et pour qu’il y ait 
un public, une personne suffit. C’est donc la présence de 

l’autre qui rend un acte public. Dans ce sens-là, même le lit 
matrimonial pourrait être un espace public !

Le deuxième jour, on a investi un téléphone public sur 
la place del Pedro’ dans le centre de Barcelone. Une 
des participantes était musicienne et a vraiment voulu 
faire une intervention musicale. On avait trouvé le bottin 
téléphonique bleu (ça s’appelle les pages bleues) qui 
est une version plus sociale de l’annuaire que les 
pages blanches puisque y figurent d’abord en ordre 
alphabétique les noms des rues et des places de la 
ville ; ensuite, par rue, on peut voir tous les noms et les 
numéros de téléphone des habitants. C’est facile, par 
exemple, d’appeler ses voisins ou de cibler un public pour 
une action commerciale, artistique, etc. Pour ce concert, 
on a appelé toutes les personnes habitant autour de 
la place, l’idée était de fabriquer un public individu par 
individu.

Dans cette autre image, on aperçoit Lourdes Yajo (une 
autre participante) dans son lit, les autres participants 
étant autour d’elle dans sa chambre. Elle nous quitte dans 
l’espace public de sa chambre quand elle s’endort, ensuite 
nous quittons sa chambre et nous nous retrouvons à 
nouveau dans la rue. C’est une sorte de dégradé de 
différents espaces publics. C’était le troisième jour. Le 
quatrième, il était question d’occupation des horaires 
d’ouverture d’un monument, le pavillon de Mies Van de 
Rohe. Ce pavillon se trouve sur un socle ; il est géré 
par une fondation privée et n’est donc rendu public que 
pendant certains horaires d’ouverture. Nous l’avons 
occupé ce jour-là de A jusqu’à Z.

Le dernier jour du workshop on est allé prendre un apéro 
sur les chantiers du Forum à Barcelone. On a appris là-
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bas que boire de l’alcool en bouteille avait même un nom 
en Espagne : botellon, cette pratique interdite par Aznar 
faisant partie de la vie sociale. C’était un hommage à cette 
tradition populaire.

SD On est entré dans le chantier du Forum en se disant : 
« On va sûrement être arrêté tout de suite ». Mais on était 
comme invisible ce jour-là. On ne portait pas de casque 
officiel, on n’était pas accompagné par un guide, mais on 
nous a laissé passer partout, et on a pris l’apéro pendant 
qu’il y avait des visites guidées officielles sur le chantier, 
c’était assez particulier. 

Logos, un play mobil avec la ville de Saint-Nazaire, Saint-
Nazaire, 1999. 

IP Je vais parler un peu du processus. On était invité 
par la Mission d’Art Contemporain, qui fait partie de la 
Ville, pour faire une intervention éphémère dans l’espace 
public. On a pris cette invitation comme une partie du 
contexte dans lequel on devait intervenir. Très vite on a 
décidé de ne pas créer de nouvelles formes, pour ne pas 
participer au programme d’embellissement de la ville avec 
notre créativité ; on a plutôt opéré par un jeu de miroir, 
en utilisant des éléments déjà existants sur place. On se 
comportait un peu comme des curateurs, on se baladait 
à l’intérieur de l’espace public de la ville, du centre ville, 
comme un curateur marche dans les salles vides du 
musée ou de l’endroit où il va concevoir une exposition, 
en même temps on visitait l’auréole industrielle autour de 
la ville, comme un curateur visite des ateliers d’artiste. 
On cherchait des pièces industrielles qu’on voulait isoler 
d’un processus de production au moment où elles étaient 
encore assez abstraites, difficiles à nommer et ensuite 
organiser des conflits physiques entre ces éléments et 

des lieux dans l’espace public où l’on sentait fortement 
que la Ville réfléchissait sur sa propre image à travers 
des aménagements particuliers.

SD Pour qui ne la connaît pas, il faut peut-être préciser 
que Saint-Nazaire est à la base une ville ouvrière et qu’à 
ce moment-là, en 1999, elle voulait se donner une image 
davantage liée à la culture ou une image exotique liée aux 
voyages des paquebots qui y ont été construits. Les 
nazairiens sont plutôt des hommes de terre, mais la Ville 
voulait faire référence à ces voyages exotiques. Sur cette 
image, on voit des palmiers installés dans l’avenue qui 
relie le centre-ville et le port. Cette confrontation d’images 
nous intéressait vraiment (l’image de la ville ouvrière liée 
à ses entreprises et l’image que la Ville fabriquait), c’est 
pour cette raison que l’on a mis les logos des entreprises 
sur les éléments prêtés. L’image d’une entreprise passe 
par son logo, toute sa communication aussi ; le logo d’une 
entreprise est un peu son identité. 

IP L’image de la ville passe par l’aménagement de son 
espace public. Certaines personnes ont pensé qu’on 
voulait exposer la production industrielle comme des 
œuvres d’art dans l’espace public. Ce n’était pas vraiment 
notre préoccupation. Mais c’est peut-être drôle aussi de 
penser au paradigme de Beuys qui dit que tout le monde 
est artiste, et de le prolonger de cette manière dans la 
production industrielle.

SD Cette idée de playmobil nous intéressait 
particulièrement dans ce travail. Tout le monde connaît ce 
jeu, les playmobils, où l’on associe et dissocie des éléments 
pré-constitués pour créer des scénarii différents. L’idée 
de playmobil, appliquée à Logos, reprend cette façon 
d’associer des éléments existants pour raconter une 
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histoire. Dans cette image, on voit l’élément qui nous a été 
prêté par Aérospatiale : une partie de carlingue d’avion…

Simona Denicolai et Ivo 
Provoost, «Logos», Un 
play mobil avec la Ville de 
Saint-Nazaire (détail), 
Saint-Nazaire, 1999. 
Commissaire : Sophie 
Legrandjacques. .Un 
panneau de revêtement 
de fuselage avant d’air-
bus prété par Aérospa-
tiale fixé sur la façade 
du bâtiment de l’ANPE.

IP …fixée sur la façade d’un bureau de l’ANPE, qui a un look 
explicitement naval.

Les contrats faits dans le cadre de Logos entre la Ville, 
les entreprises et nous deux, étaient exposés dans le hall 
de l’Hôtel de Ville. 

Ver de terre, 2001.

C’est une métaphore qu’on aime bien utiliser pour parler 
de notre manière de travailler : la relation que le ver de 

Simona Denicolai et Ivo Por-
voost, Earthworm, 2001. Des-
sin. Dimensions et supports 
variables.

terre a avec son contexte nous plait particulièrement. Il 
avale, digère et défèque son contexte pour évoluer, pour 
survivre dans son environnement.

Donc, si on projette ça sur nous, au contraire de l’idée 
romantique de l’artiste qui traverse les contextes, on 
a plutôt l’impression de fonctionner à l’envers, c’est le 
contexte qui nous traverse...

SD : …dans une sorte de digestion globale. Cet acte ne 
concerne pas seulement les artistes : il touche tous les 
citoyens dans une sorte d’intimité politique, esthétique. De 
quelle façon un individu digère le public qui contamine son 
espace privé et de quelle façon peut-il ensuite le renvoyer, 
une fois digéré ?

Residenz, 2002-2007.

Nous passons à un travail qui aborde des questions 
juridiques et essaie de trouver une faille pour exister. 
Voici une maquette pour une sculpture que l’on a proposée 
de réaliser dans le parc Saint-Léger à Pougues-les-Eaux 
dans la Nièvre.

Simona Denicolai et Ivo 
Provoost, Résidenz, 
2003. Maquette de 
l’exposition au Parc Saint 
Léger - Centre d’art 
contemporain à Pougues-
les-eaux.
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La sculpture s‘appelle Residenz. Il s’agit d’un hangar 
métallique traversé par un chalet en bois et pénétré 
par une citerne. Un peu plus loin est posé une armoire 
de stockage. L’idée de cette sculpture est née d’une 
question assez simple. On se demandait : « A qui 
appartient l’intérieur d’une œuvre d’art ? » et on s’est dit 
que les artistes en étaient les propriétaires. On a donc 
pensé proposer cette structure dans un parc public. 
Cette structure serait composée d’éléments conteneurs 
trouvés dans les entreprises de la région et assemblés, 
et l’intérieur serait propriété des artistes et aménagé en 
habitation. Même si l’aspect formel rappelle l’architecture 
parce que certains éléments sont issus de l’architecture 
légère, comme le chalet ou le hangar métallique, on a 
essayé de ne pas penser cette sculpture en terme de 
construction architecturale. Pour penser sculpture, 
nous avons fabriqué des maquettes de principe par 
l’assemblage d’emballages de produits alimentaires et 
autres. Les maquettes de principe traduisent le principe 
sculptural de Residenz. L’extérieur de Residenz serait 
donc une sculpture publique dans un parc public et 
l’intérieur serait la propriété des artistes. Il y a là une 
faille juridique, un bail emphytéotique de prêt entre le 
Département (propriétaire du Parc) et les artistes, qui 
pourrait arriver jusqu’à nonante-neuf ans, qui nous 
permettrait de réaliser cela. C’est un peu un chantage 
affectif dans le sens où l’on dit « Just do it because I 
love you ». On propose une sculpture publique dans un 
parc, pour une fois ça vient des artistes, ce n’est pas 
demandé par la ville de Pougues-les-Eaux et la France 
doit accepter la présence des artistes, de leur espace 
privé à l’intérieur. Pour l’instant, cela n’est pas du tout 
résolu, on n’en est pas encore à la construction.

IP Le parc historique de Saint-Léger, où l’on veut installer 
Residenz, abritait des thermes.  Dans les années 70 
la station thermale a fermé et le parc a arrêté de 
fonctionner en tant qu’enregistreur d’une certaine 
activité économique dans le village. Il est donc devenu parc 
historique puisqu’il garde la mémoire de ce passé-là. Il y 
a encore le Pavillon des Sources, le Casino et un ancien 
hôtel devenu aujourd’hui le Centre d’art contemporain. 
On aime l’idée de réactiver cette fonction du parc à 
enregistrer l’actualité économique et d’y introduire les 
formes issues de cette économie.

SD C’est un peu comme un test esthétique, une mise en 
valeur de ces formes que l’on trouve en général un peu 
cachées dans le paysage. Un hangar agricole est dans 
le paysage parce qu’il a une fonction, pas pour sa valeur 
esthétique. Mais c’est justement cette valeur esthétique, 
à partir du moment où l’on change la fonction de cet 
élément, qui nous intéresse.

IP Voici une image de l’exposition que nous avons faite 
en 2003 aux Centre d’art contemporain à Pougues-
les-Eaux. Sous forme de plusieurs éléments, de manière 
presque pédagogique, on montrait la proposition de cette 
sculpture publique. Au même titre que notre proposition, 
nous avons présenté des objets de show, démonstratifs 
d’un savoir faire, prêtés par les entreprises avec qui 
l’on travaillait pour Residenz. Avec ces entreprises, 
nous avions formé une sorte de collectif autour de 
notre proposition de sculpture habitable. Pour que ces 
entreprises se rencontrent vraiment dans une forme, il 
fallait que leurs ingénieurs se penchent techniquement 
sur la forme de Residenz pour voir comment les 
différents éléments pouvaient être imbriqués les uns 
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dans les autres.

Simona Denicolai et Ivo Provoost, 
Residenz. Maquette de l’exposition au 
Parc Saint Léger - Centre d’art con-
temporain. Pougues-les-Eaux, 2003.

Simona Denicolai et Ivo Provoost, 
Residenz, 2002. Maquette de 
principe pour Residenz.
Playmobil n°3.

SD L’exposition est une étape dans le processus de ce 
travail. Chaque étape, pour nous, est une finalité en soi. 
L’exposition présentée se positionnait esthétiquement 
entre la foire commerciale et l’exposition d’art 
contemporain.

UMFblyzer, 2005.

On passe à autre chose. C’est une intervention qu’on a 
réalisée cet été pendant deux mois à Ypres en Belgique, 
dans le cadre de l’exposition Tijdelijk (on)Bewoonbaar 
Verklaard (ça veut dire, selon une formule officielle, 
Temporairement Déclaré Inhabitable).

Nous avions installé UMFblyzer à l’entrée du musée de la 
Première Guerre Mondiale, dans la cour intérieure des 
Halles aux Draps, en plein centre ville. UMFblyzer était une 
rue qui fonctionnait comme un hôtel demi-étoile, c’était la 
manière la plus simple d’obtenir une rue habitée. L’espace 
central était couvert d’une serre et sur les côtés étaient 

incrustées les chambres : des cabines en bois avec un 
trou d’aération, une ampoule, une prise, un poster et un 
lit à deux places.

Le contexte de ce travail était le passage des touristes, 
des visiteurs du Musée de la Guerre, la fréquentation du 
lieu. Chaque jour des centaines de touristes passent par 
là. Ce passage naturel d’un public qui ne venait pas pour 
voir de l’art contemporain nous plaisait ; il passait un peu 
par hasard dans UMFblyzer, comme on passe dans une 
rue.

Simona Denicolai et Ivo Provoost, UMFblyzer, half star hotel, Ypres, 2005. 
Dans le cadre de l’exposition Tijdelijk onbewoonbaar verklaard organisée 
par MMTS.

IP Oui, c’est vraiment dans ce sens-là que cette structure 
avait l’aspect d’une rue parce qu’il y avait cette indifférence 
des gens. Et à côté de ça, il y avait la vie de l’hôtel, tout à 
fait visible, qui suivait son rythme, qui fonctionnait selon 
un autre tempo.

SD On avait emprunté le fonctionnement basique d’un 
hôtel demi-étoile pour nous aider à installer une vie là-
dedans, pour activer cette rue et la maintenir occupée 
pendant les deux mois. Nous avons habité dans une des 
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cabines pendant toute la durée et les chambres ont été 
occupées tout le temps, des fois par un public plus averti, 
d’autres fois par des touristes qui nous étaient envoyés 
par l’office de tourisme ou qui simplement se sont arrêtés, 
ont demandé et pris une chambre. On lavait les draps 
et on les pendait à sécher dans la structure, ce qui lui 
donnait un aspect de rue napolitaine.

IP Il y avait aussi une télévision dans la rue-hôtel 
UMFblyzer, souvent syntonisée sur CNN live. On isolait 
le son de CNN et on le mixait avec de la musique acid 
qui fonctionnait comme un commentaire sur ce type de 
journalisme. De temps en temps on isolait des slogans 
pour les inscrire sur le tableau qu’on a pu voir tout à 
l’heure (une porte d’une cabine était peinte avec de la 
peinture à tableau). Il y avait toute sorte de communication 
tordue à l’intérieur de cette rue. L’occupation sonore de 
cet espace faisait que les gens commençaient à prendre 
des photos de la douche, etc.

SD Une autre façon de garder cette rue vivante a été 
d’accueillir deux colloques. L’un était proposé par Dettie 
Flynn qui avait amené plusieurs artistes venant de Nantes. 
Le sujet de son colloque était les pratiques artistiques qui 
prennent place hors des lieux d’exposition classiques et 
la façon dont ces pratiques rentrent à nouveaux dans 
des lieux d’expositions, sous quelles formes, et comment 
ces passages transforment ou non les propositions. 
L’autre colloque était organisé par une association belge, 
Komplot, et traitait des collectifs d’artistes.

IP La UMFblyzer Strasse était vraiment un projet « ver 
de terre ». Le contexte n’était pas du tout l’architecture 
autour de la structure. UMFblyzer était comme une 
parenthèse posée sur le flux de touristes qui, à cet 

endroit défini, entrait en contact avec le mouvement et 
le temps intrinsèques de l’hôtel. Pendant que les gens 
passaient, nous étions là. On avait l’impression de 
sculpter le présent.

SD C’était à nouveau un projet d’occupation temporaire 
et d’installation d’un système éphémère dans un lieu. C’est 
la position de l’intermédiaire-interprète qui nous attire le 
plus. Si nous prenons en compte plusieurs composantes 
d’un contexte donné et que nous mettons en place des 
points de rencontre entre ces entités, ceci donne un 
organisme complexe qui peut prendre forme dans une 
situation, pendant une certaine durée et sur un lieu 
précis.

Mesure de résistance par la méthode de comparaison : 
zéro différent de un, 2005.

IP Il s’agit d’un travail qui a pris place dans les plafonds 
de deux Kunstverein à Mannheim et Ludwigshafen, en 

Simona Denicolai et Ivo Provoost, Mesure de résistance par la méthode 
de comparaison zéro différent de un, 2005. Dessin (à gauche) et détail 
(à droite) du plafond de la Mannheimer Kunstverein.
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Allemagne. Le plafond à Mannheim est constitué d’une 
structure métallique en carrés dans laquelle sont posées 
des plaques vitrées. A Ludwigshafen, il y avait un plafond 
semblable, sauf que les carrés étaient des rectangles 
et que les plaques avaient été enlevées pour pouvoir 
installer un nouveau système d’aération et de chauffage.

SD Nous avons redessiné les deux structures de plafond 
sur des A4 et dessiné des gribouillis dessus, quelque 
chose de très spontané. Ensuite, un peu comme dans un 
jeu de bataille navale, nous avons repéré quels carrés 
ou rectangles étaient touchés par ce geste gratuit et 
enlevé les vitres carrées correspondantes dans le 
plafond à Mannheim et remis les plaques rectangulaires 
correspondantes dans le plafond de Ludwigshafen. 

IP L’interprétation binaire de cet acte non-contrôlé (le 
gribouillis) conduit à la perte de beaucoup d’informations, 
mais appliquée à cette architecture elle rend visible autre 
chose, un peu comme si les tripes du bâtiment étaient 
mises à l’air. 

Booby Prize, 2005.

Le titre signifie Prix de consolation. Ce qu’on voit à l’image 

Simona Denicolai et Ivo 
Provoost, Booby prize. 
2005. Dimensions 
variables. Le Blac, 
Bruxelles.

est une structure métallique en metalstud qui sert à 
fabriquer des faux murs (la pièce mesure plus ou moins 16 
mètres de long, 60 centimètres de large et 2,60 mètres 
de haut). C’est le squelette d’un faux mur qui est placé au 
milieu de l’espace comme le squelette d’une baleine dans 
un musée d’histoire naturelle. Il est rendu pratiquable : on 
peut marcher dedans. 

SD Cela ressemble à une sculpture minimale, mais le 
rythme des barres verticales est simplement fonctionnel, 
c’est-à-dire que si on veut construire un mur en placo 
dessus, tout est placé à la bonne distance. Ce n’est pas 
une démarche formelle parce que ce qui nous intéressait 
réellement c’était la relation avec le petit tableau qui est là, 
sur le mur, et qui est le storyboard. 

IP Tous les techniciens à Bruxelles ne sont pas si 
photogéniques et si chers que celui qu’on voit ici. Pendant 
le montage de la structure, on a loué un mannequin et 
de temps en temps on interrompait la fabrication pour 
lui faire prendre des poses et le photographier. Donc lui, 
tout en faisant plus ou moins semblant de faire un autre 

Simona Denicolai et Ivo Provoost, Booby prize. 2005. Story board (dé-
tail), 105 x 40 cm.. Le Blac, Bruxelles. Photos : Gilles Rentiers.
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métier (technicien), il fait quand même le sien (mannequin), 
sauf là…

SD …là il était presque sincère. Il y a dans ce travail 
l’explicitation d’une des questions qui nous intéresse 
fortement : comment peut-on donner beaucoup de 
responsabilités au spectateur dans l’interprétation de ce 
qu’il regarde ? 

To be here (happy), 2005.

IP C’est le film qui découle d’une action qu’on a mise en 
acte en mai. Le script de cette action – et de ce film donc 
– est d’aller planter un cactus dans le désert de la Death 
Valley et revenir. Il a fallu prévoir certaines difficultés et 
en amener un faux en plus (le faux cactus est basé sur le 
vrai). On savait que le vrai ne pouvait pas atterrir sur le 
nouveau continent parce qu’il contient des racines et de 

Simona Denicolai et Ivo Provoost, To be here happy. 2005. Captures 
d’écran.

la terre ; on a donc continué le voyage avec le faux. On a 
loué une bagnole, on est allé dans la Death Valley. On est 
sorti de la voiture, on a pris le faux cactus, on est allé le 
planter là-bas et on est retourné à la maison. On voulait 

reconstituer une image qui a été importée par l’industrie 
du cinéma américain (celle du désert désolé avec un 
cactus dessus), aller reconstituer cette image sur place, 
là où la référence s’est créée.

SD Il y a aussi une question autour du vrai et du faux : ce 
n’est pas un système binaire, ce n’est jamais un système 
binaire, le vrai et le faux, ce n’est jamais vraiment grave, 
il suffit d’y croire. 

Nous avons plus ou moins fini. Pour ceux qui le souhaitent, 
on va montrer ce film à présent.

Simona Denicolai et Ivo Provoost sont artistes. Ils vivent et 
travaillent à Bruxelles.



38

Q
u
es

tion
s

Questions / matin

Michèle Freiburghaus Bonjour, mon nom est Michèle 
Freiburghaus, je suis architecte de formation, et je 
travaille au Fonds d’Art Contemporain de la Ville de Genève. 
Les deux interventions de ce matin étaient vraiment 
intéressantes car elles ont montré qu’il y a beaucoup 
de similitudes et de différences à la fois concernant les 
interventions artistiques dans l’espace public. En deux 
mots, j’ai une question pour les artistes Ivo Provoost et 
Simona Denicolai : je me suis demandée pendant votre 
intervention si vous aviez une préoccupation particulière 
par rapport à l’acceptation de vos œuvres par le public 
dans l’espace public : avez-vous cette préoccupation 
ou pas du tout ? Est-ce uniquement le phénomène de 
conception qui vous intéresse et non l’appréhension du 
public par rapport à vos œuvres ? Et l’autre question 
que je me posais est la suivante : c’est peut-être une 
déformation suisse, mais à partir du moment où la 
commande n’est pas publique, comment financez-vous vos 
projets ?

Ivo Provoost Concernant la deuxième question, on 
exige évidemment que le public finance cette sculpture 

publique sinon ce n’est pas une sculpture publique. Au 
tout début, nous pensions qu’en créant un collectif avec 
les entreprises avec lesquelles nous travaillions, nous 
pourrions faire financer par le privé la construction de 
cette sculpture, mais nous avions aussi le sentiment de 
détourner l’œuvre. Une grande question qui doit être 
posée dans cette proposition est l’engagement du pouvoir 
public par rapport à cette chose-là. C’est donc très 
important pour nous que l’argent vienne du public comme 
c’est le cas avec les autres sculptures publiques.

Simona Denicolai Sinon, c’est un peu difficile de répondre 
à votre première question. Je ne dirais pas que c’est 
uniquement la conception qui nous intéresse. On va quand 
même vers le public sinon les choses n’existent pas. Mais 
on ne peut pas dire non plus qu’on se préoccupe de 
l’acceptation des oeuvres. Le fait qu’on puisse passer à 
côté d’une œuvre d’art avec indifférence nous intéresse 
d’ailleurs beaucoup. Quand on fait quelque chose dans 
l’espace public, le fait que l’oeuvre soit accessible nous 
tient à cœur, mais on ne va pas au-delà, on ne va pas 
chercher à ce que les choses soit acceptées à tout prix. 
Si un dialogue s’installe, c’est très bien, mais on ne va 
pas le forcer. Lorsqu’on marche dans la rue on peut 
passer à côté d’un jardin, d’un aménagement, d’une fleur, 
d’une façade de maison, etc. Des fois cela attire notre 
attention et nous pose des questions, des fois non. Ce 
qui nous intéresse, c’est que l’art qui s’installe dans un 
circuit public, dans la rue ou en tout cas dans un espace 
accessible au public puisse interpeller les personnes par 
des questions.

Ivo Provoost Des gens tombent amoureux à la plage à La 
Haye devant le James Turell, des sans-abri trouvent la 
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mort sur le Dan Graham à Nantes, il y a des accidents 
de voitures tous les jours devant le Roy Lichtenstein à 
Barcelone…

Ramon Tio Bellido Des questions ?

Question du public Par rapport à ce qui a été soulevé, 
je n’ai pas très bien compris votre réponse concernant 
le financement public. C’est une question dans le 
fond presque mécanique ou administrative. Dans vos 
interventions, je ne pense pas qu’il y ait toujours une 
commande ou un contrat, etc. Est-ce qu’il y a plus une 
participation effective ou matérielle, ou est-ce que le 
financement est public ? 

Simona Denicolai On se référait plus précisément au 
projet Residenz à Pougues-les-Eaux. On propose en 
tant qu’artistes une sculpture publique qui n’a pas été 
demandée en tant que sculpture publique et le financement 
doit venir du public. Mais il ne faut pas généraliser, on ne 
fonctionne pas toujours comme ça. La réponse concernait 
vraiment ce projet précis.

Ramon Tio Bellido Par rapport à ce projet que j’apprécie, 
j’avais une question très simple. Vous avez montré des 
maquettes de ce que vous souhaitez faire. Si d’aventure 
cela se réalise, l’identité des objets contenants que vous 
allez utiliser serait restituée telle quelle à l’échelle, habitable 
en ce cas. On passerait de quelque chose qui évoque un 
étant donné duchampien à une réalisation à taille humaine, 
habitable, et dans ce cas-là ce serait plus qu’une copie, 
une sorte d’agrandissement. Est-ce simplement le côté 
utilitaire de ces objets réunis qui compte ou est-ce que ce 
que ça raconte au niveau des logotypes et des marques 
reste également ?

Ivo Provoost Non, les maquettes qu’on a faites avec 
les packagings sont des maquettes de principe qui 
ne traduisent pas l’aspect formel de Residenz mais 
traduisent son principe sculptural. Des enveloppes de 
sociétés différentes sont imbriquées les unes dans les 
autres et sont porteuses d’une certaine communication. 
Les éléments qu’on utilise pour Residenz à Pougues-les-
Eaux sont des éléments mis en vente ou produits dans 
la région, qu’on a trouvés et qui sont disponibles comme 
cela. Ils ont déjà une raison économique à être dans cette 
région : un hangar de type agricole est traversé par un 
chalet en bois, ce hangar est en même temps pénétré par 
une citerne agricole et un petit peu plus loin se trouve une 
armoire électrique.

Simona Denicolai On est très loin pour l’instant de la 
réalisation de Residenz. Peut-être le réalisera-t-on, mais  
pas forcément à Pougues-les-Eaux, peut-être ailleurs. 
Ce n’est pas non plus tout à fait définitif. Le principe va 
rester le même, mais si la sculpture est réalisée ailleurs, 
ce sont probablement d’autres produits qui donneront un 
visage à cette forme.

Ramon Tio Bellido Y a-il des questions dans la salle, des 
petits détails qui suscitent des interrogations ? 

Question du public Je souhaiterais demander à Eva 
González-Sancho si c’est le Frac qui a produit l’oeuvre 
de Peter Downsbrough dans tous les sens du terme 
ou si elle existait dans les réserves ? Vous l’avez juste 
déplacée ou bien avez-vous eu à la construire ? Ce sont 
souvent des questions très basiques, mais c’est quand 
même passionnant.

Eva González-Sancho Non, j’ai invité Peter Downsbrough 
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à faire une exposition au Frac dans la salle d’exposition 
et l’invitation précisait dès le départ qu’elle déborderait 
dans l’espace public. Donc il y avait une invitation à faire 
une exposition et un projet pour l’espace public. On s’est 
beaucoup baladé avec l’artiste...

Ramon Tio Bellido C’est comme ça que tu es arrivée 
devant chez toi !

Eva González-Sancho Il s’avère que vous avez vu l’endroit 
où j’habite sur l’image, mais c’est une pure coïncidence. 
On s’est beaucoup baladé avec l’artiste et il a proposé 
ce projet que je suis allée soumettre à la Ville de Dijon. 
J’étais effectivement intéressée. Quatre projets ont 
été proposés à la Ville de Dijon en 2005. On a fait un 
budget prévisionnel qui a été accepté et versé dans son 
intégralité au Frac Bourgogne. La difficulté de ce projet 
était induite par le fait qu’il s’agissait d’une première 
production. On ne savait pas bien comment faire. C’est 
une délégation un peu particulière, et non le Frac, qui 
s’occupe habituellement de porter ce type de projets. On 
va peut-être devoir le réadapter parce qu’on s’est rendu 
compte que sous la place Bossuet passaient les câbles 
EDF. Ce genre de choses arrive souvent. On ne sait pas 
toujours très bien, du moins pas à un mètre près, ce qu’il 
y a sous le bitume. C’est grâce à ce type de projets qu’on 
cartographie aujourd’hui ce qui est sous le sol. Il faudra 
donc peut-être changer l’emplacement et refaire le projet 
à nouveau.

Ramon Tio Bellido Lorsque tu as cité la commande publique 
de Lara Almarcegui à Rotterdam, qui consiste donc à 
préserver cet espace qui jouxte le port, j’ai presque le 
sentiment qu’à un moment tu posais ça en termes de 
conservation, tu as dit : « Cet espace restera tel qu’il 

a été ». On n’en sait foutre rien, on ne sait pas du tout 
ce que c’était ! C’est comme ça depuis un certain temps 
certes, ou un temps certain d’ailleurs je ne sais pas. Mais 
effectivement tu l’as posé (je connais le projet et je connais 
Lara comme tu le sais) avec une espèce d’insistance sur 
cet aspect de résistance, de retenir, de conserver dans 
tous les sens du terme, mais de manière profonde et 
lourde, comme quelque chose qu’il faudrait sauvegarder, 
au niveau d’une mémoire, presque au niveau d’une fin du 
monde… Je pense sérieusement que c’est beaucoup moins 
grave que ça, mais…

Eva González-Sancho Au contraire. Je reviens sur ce 
projet de Lara Almarcegui, Wastelands Map Amsterdam 
dont je parlais tout à l’heure. Tout ce qu’elle donne au final, 
ce sont tous ces lieux qui n’ont pas encore été investis, 
tout le potentiel, tout ce qu’on pourrait faire avec ces 
lieux-là. Le fait de ne pas toucher à un lieu à Rotterdam, 
pour moi cela relève un peu du même questionnement, il y 
a là le même potentiel…

Ramon Tio Bellido Je suis tout à fait d’accord sur le projet 
et je l’ai défendu, j’ai toujours défendu le travail de Lara 
Almarcegui. Ce qui me paraît là encore révélateur, c’est 
l’espèce d’émotion qui t’a envahie. C’est une résistance 
extrême, un acte très beau, à la fois artistique et social. 
De là à le glorifier autant, peut-être que c’est un peu…

Eva González-Sancho Mais je trouve que c’est encore 
plus difficile de faire passer à une ville un projet où il n’y 
a pas d’objet artistique que de faire passer un projet où 
il y a un objet artistique. Je trouve que c’est encore plus 
héroïque…

Ramon Tio Bellido Peut-être que David Perreau pourrait 
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parler de l’héroïsme de Lara Almarcegui à propos de ce 
projet qui n’a pas été accompli au Havre. Tu peux peut-
être mieux l’expliquer. S’il vous plait, un micro pour David 
Perreau (N.D.É : directeur du Spot au Havre), il aime bien 
parler en public.

David Perreau Merci Ramon pour ce piège. Je peux 
simplement dire qu’on avait un projet similaire avec Lara 
Almarcegui au Havre et que ça s’est révélé finalement 
très compliqué à mettre en place. Au point que la Ville 
après nous avoir autorisés à intervenir dans un premier 
temps, ou plutôt à ne pas intervenir sur un terrain vague, 
nous a finalement retiré cette autorisation quelques 
jours avant le début de l’exposition de ce travail. Elle a 
prétexté une information qu’un service avait eue assez 
tardivement concernant la pollution de ce site. C’était 
effectivement assez cocasse comme prétexte ! Le 
repérage avait été fait avec Lara Almarcegui à plusieurs 
reprises, il avait aussi été fait avec les services culturels 
de la Ville et les plus hauts responsables de ces services 
étaient avec nous sur le site. On avait pu à l’occasion de 
ces quelques visites sur le terrain vague s’apercevoir 
qu’un certain nombre d’enfants des alentours l’utilisaient 
comme espace de jeu. Et finalement on a eu cette 
surprise tardive d’apprendre que le terrain était pollué 
et qu’il n’était plus question pour la Ville de prendre la 
responsabilité, puisqu’il est aussi question de cela, de 
cautionner une intervention artistique sur un site pollué. 
Tout cela pour dire qu’en effet c’est très, très compliqué 
d’intervenir dans les espaces publics…

Ramon Tio Bellido Cela rejoint tout ce qu’a dit Odile Lemée 
par rapport aux précautions juridiques et administratives 
qu’il faut prendre en amont. C’est assez révélateur que 

tu signales que tout était OK avec les services culturels, 
et que lorsque d’autres services ont jeté un œil sur le 
projet, il a capoté. Ce sont aussi ce type de contradictions 
internes qui surgissent au sein des pouvoirs publics en 
général.

David Perreau Au-delà de ça, la question de l’écologie 
aujourd’hui a été soulevée dans cette réponse donnée par 
la Ville. À l’époque, on s’est dit avec Lara Almarcegui que 
face à ce type de réponse, on avait assez peu de marge 
de manœuvre ou d’amplitude, qu’il y avait effectivement 
ce souci d’ordre écologique… Face à cela, il n’était plus 
question d’une possible négociation. La porte était fermée 
et définitivement fermée pour ce site. 

Odile Lemée Des situations un peu incongrues naissent 
parfois face à des données écologiques ou face à 
d’autres données. Jan Kopp était invité, dans le cadre du 
projet Allotopie, à être l’artiste d’une équipe d’urbanistes 
dans le quartier de la Madeleine. Il s’est intéressé à ce 
site et s’est installé sur un espace privé de la Ville pour 
y construire avec des étudiants de l’école d’architecture 
une sorte d’architecture spontanée en bois à partir de 
palettes de bois récupérées. Il voulait qu’au final ce soit 
aussi une sorte de scène pour parler de sa présence 
dans ce quartier de la Madeleine, de ce projet à venir. Cette 
construction s’est donc faite dans une certaine urgence, 
avec pas mal d’énergie, pas mal d’étudiants, beaucoup 
de clous, de palettes, etc., c’était un projet complètement 
spontané. Un matin je suis appelée par au moins cinq 
personnes de statuts différents (la police municipale, la 
sécurité à l’Hôtel de Ville, la direction des rues qui était 
gérante de cet espace privé, les services sociaux et je 
ne sais plus quoi...) pour me dire que j’avais engagé de 
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manière inconsciente la responsabilité de la Ville dans ce 
projet. En effet, cette architecture spontanée avait été 
habitée par des sans-domiciles depuis la nuit précédente 
et il fallait donc immédiatement faire en sorte que cela soit 
détruit, pratiquement dans la seconde. Autant il n’avait 
pas été simple d’obtenir l’autorisation pour cet espace, de 
trouver des palettes, etc., autant il est devenu subitement 
extrêmement simple de faire détruire cette construction, 
en l’espace de quelques heures, puisque finalement tout le 
monde était disposé à venir rapidement. Et donc le travail 
de Jan Kopp, qui avait été mis au courant entre temps, 
a été détruit comme ça, en l’espace de deux heures de 
manière complètement étrange. Evidemment, cela s’est fait 
avec le soutien politique de l’élu de quartier qui ne voulait 
absolument pas entendre parler de ce type de situation, 
qui pensait en fait que cela avait été créé pour accueillir 
des gens sans domicile du quartier, etc. Il est vrai que 
face à certaines situations, il est difficile de réajuster ou 
de continuer un projet.

Eva González-Sancho Je voulais juste ajouter un 
élément que j’ai oublié de préciser par rapport à Peter 
Downsbrough. Ça a peut-être été pour moi la chose la 
plus choquante que j’ai apprise en travaillant en France 
par rapport à l’espace public. On travaille en zone 
sauvegardée, donc il faut se confronter aux monuments 
historiques. Face à la Ville et au Frac, une seule et unique 
personne prenait des décisions dans une région, comme 
il aurait décidé des arbres à planter dans son jardin. Là 
effectivement, on est plus du tout dans l’espace public ! 
Le représentant du maire et moi, représentante du 
Frac, on a eu affaire à une seule et même personne, et 
la décision qui a été prise pour finir a été de dire oui à 
une implantation de l’œuvre pour une durée d’un an et 

en fonction des réactions des dijonnais, de la pérenniser 
ou pas, ce qui permettait de ne pas prendre de décision 
définitive. 

Ramon Tio Bellido Donc très vite une question, mais je 
crois qu’il faut que la cloche sonne…

David Perreau Une simple remarque pour rebondir sur 
ce que venait de dire Odile Lemée et pour terminer sur 
le projet en quelque sorte raté de Lara Almarcegui au 
Havre. Le travail qu’elle aura mené sur ce terrain vague 
aura au moins eu une conséquence : avant qu’elle ne se 
soit intéressée à cette zone qui est un peu frontière 
entre la ville et le port du Havre, ce terrain vague était 
encore accessible à qui voulait le traverser. A l’issue 
de ce travail qui avait été engagé auprès de la Ville et 
suite au refus qui nous a été fait, le terrain vague a été 
rendu inaccessible. Pendant les quelques semaines ou 
les quelques mois qui ont suivi la ville s’est empressée 
d’installer trois magnifiques barrières pour condamner 
l’accès à ce terrain vague. 

Ramon Tio Bellido Très vite, je crois qu’il y avait une 
question là-haut.

Question du public Très simplement et rapidement, je 
voudrais faire un constat. On part du postulat que le 
travail et les pièces qui sont établies sur un espace public 
supposent que l’espace soit public, un lieu fréquenté par 
le public et que ce soit financé par les pouvoirs publics ou 
que les moyens pour réaliser les pièces soient publics. 
Donc dans le projet du petit cactus dans le désert de la 
mort, j’ai l’impression que ce projet est presque à l’inverse, 
d’un ordre intimiste et pire, personnel. Il n’a absolument 
pas besoin d’être connu de tous et doit simplement 
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être fait comme un geste et connu par une position par 
exemple : le faux cactus va se trouver à 48 degrés 
latitude sud, 27 minutes, 30 secondes… et n’être connu 
par personne, même pas présenté aujourd’hui au public. 
C’est simplement une remarque d’ordre paradoxale.

Ivo Provoost L’endroit précis où l’on a planté le faux cactus 
n’est pas important pour nous. Le problème important 
était l’image du désert que nous, les Européens, avons 
en tête. On ne travaille pas comme les artistes du Land 
Art qui sont allés dans ce désert aussi pour faire des 
interventions vraiment spécifiques liées à des endroits 
très précis. On travaillait ici plutôt par rapport à l’image 
du désert qui fait partie de l’imaginaire collectif, fabriquée 
quelque part par l’industrie et qu’on est allé reconstruire 
là-bas sur place.

Simona Denicolai Je voulais aussi ajouter quelque chose. 
Je crois qu’il y a quand même un glissement entre l’action 
elle-même, aller planter le cactus, et le film qu’on a ensuite 
réalisé, dans le sens où l’action est le canevas du film, 
mais que ce qu’on voit dans le film n’est pas du tout un 
documentaire de cette action. L’action est la base du film. 
Le film se trouve dans un autre espace, il est pollué par 
d’autres éléments qui ne sont pas d’ordre fictionnel, qui 
ne sont pas directement une documentation de l’action 
elle-même. C’est aussi cet autre espace d’exploration qui 
nous a intéressés. Donc si on a le temps de voir le film, 
vous le verrez aussi. Vous parlez des entreprises. Pour 
moi c’est beaucoup plus que cela, c’est vraiment un film 
qui est beaucoup plus poétique et philosophique, c’est le 
lieu d’adéquation de présentation de l’art. On pourra peut-
être en parler après, mais je crois que cela va au-delà de 
la question de l’entreprise.

L’architecture entre l’art et la ville

Benoît Goetz

Merci à 40mcube d’avoir pensé à moi qui habite loin d’ici, 
en Lorraine, à Metz. On a entendu le nom de cette ville 
ce matin, puisqu’on a vu des images de ces curieuses 
petites tentes posées sur ses monuments. Je m’étais 
interrogé sur leur nature. Comme je suis très ignare en 
art contemporain, j’aurai appris de quoi il était question 
en venant ici.

Lorsque 40mcube a eu idée de m’inviter, j’avais donné 
comme titre « L’architecture entre l’art et la ville » parce 
que mon affaire, en effet, c’est plutôt l’architecture et ce 
n’est pas fausse modestie si je dis que je suis ignare 
en art contemporain. C’est peut-être dû à mon âge, et à 
toute cette quantité de noms propres… Les philosophes 
sont assez pauvres en noms propres. Je ne connais pas 
beaucoup d’artistes contemporains, sinon des vieux ou 
parfois des gens qui sont morts, dont je vous parlerai.

J’avais été tenté de reprendre ce que j’ai essayé de 
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raconter depuis plusieurs années sur la question de l’art 
et de l’architecture. Et puis je me suis dis : « Ca va être 
lourd, philosophique en diable ». Mais on n’échappe pas 
à son idiome. Je voudrais essayer de traiter simplement 
de notre thème « Comment faire tenir une forme colorée 
dans l’espace ? », comme s’il s’agissait d’une dissertation. 
Après tout c’est mon métier, pourquoi pas ?

Je vais tenter de donner une réponse à cette belle 
question, qui est comme une forme suspendue au-dessus 
de nos têtes. J’ai appris tout à l’heure qu’il s’agissait 
de musique ou de texte, on en saura peut-être plus 
en fin d’après-midi. Il s’agit d’une énigme en tout cas. Il 
n’est pas sûr qu’elle appelle une réponse autre qu’une 
démonstration effective : comment faire tenir une forme 
dans l’espace ? La réponse serait : par une intervention 
artistique. Si je fais une dissertation, ou disons plutôt 
le brouillon d’une dissertation, je pose des thèses pour 
répondre à la question qui est suspendue au-dessus 
de nous. Comment faire tenir une forme dans l’espace ? 
Quelle thèse vais-je sous-tenir, si vous me permettez le 
jeu de mot ? Parce qu’après tout une thèse est un truc 
qui doit tenir. On soutient une thèse, ça tient ou ça ne 
tient pas. C’est pour ça que la thèse devient l’objet d’une 
discussion si on peut dire : « Ca ne tient pas, tout ça 
s’effrite ».

Ma première thèse est très simple. J’étais très content 
de l’introduction d’Anne Langlois ce matin, qui disait 
qu’on était là pour poser des questions simples. Cela me 
convient parfaitement, c’est tout à fait ce que je souhaite. 
Donc ma première thèse est que c’est l’architecture qui 
fait tenir une forme colorée dans l’espace. Voilà quelque 
chose de très, très, simple, et de très reposant d’ailleurs ! 

C’est aussi une définition de l’architecture, en un sens. Ce 
sont les murs qui soutiennent les fresques et si le tableau 
s’est détaché du mur, s’il a conquis son autonomie à la 
Renaissance, il s’est retrouvé accroché sur des murs. 
L’accrochage est le moment important de toute exposition, 
comme le savent ceux qui font encore de la peinture. Le 
procédé le plus courant par lequel on peut faire tenir des 
formes colorées dans l’espace est de les y accrocher, 
dans des pinacothèques par exemple, là où se tiennent 
les peintures comme les bibliothèques sont les lieux où se 
tiennent les livres. Entre le « thèque » de pinacothèque et 
le « thèque » de bibliothèque, il y a une origine étymologique 
commune : thesis, tenir, la tenue.

Certes, j’espère que vous ne vous êtes pas déplacés 
pour entendre des banalités de cet ordre. On va essayer 
d’aller un peu plus loin en disant que l’architecture elle-
même est une structure qui se porte et qui se tient 
elle-même. Je voudrais me référer à Adolphe Loos qui 
soutenait, pour le coup, une thèse bien étonnante qu’il 
appelait « le principe du revêtement ». Il n’est rien dans 
le monde humain, dit-il en substance, qui ne soit ou qui ne 
doive être revêtu. Mais il ne s’agit pas que de l’homme. Les 
arbres ont leur écorce, les fruits leur peau. Entre notre 
peau et le papier et le tissu qui recouvrent nos murs se 
glissent encore d’autres pellicules, d’autres membranes, 
d’autres formes colorées.

En fait, c’est une sorte de révélation que j’ai eue en 
relisant Loos : des formes colorées, qui se tiennent dans 
l’espace, il y en a en quantité indéfinie, innombrable. Les 
premières formes colorées que nous faisons tenir dans 
l’espace, ce sont nos vêtements. Pour Loos, il y aurait une 
origine textile de l’architecture. Il y aurait peut-être deux 
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fictions de l’origine de l’architecture. Ce serait d’abord 
le mythe, le récit constructif : on s’est réfugié dans des 
grottes, puis on a construit des cabanes… C’est le mythe 
constructif de la cabane primitive raconté par l’abbé 
Laugier. L’architecture serait née lorsqu’on a fait tenir 
des structures et qu’ensuite on les a, en quelque sorte, 
décorées.

L’idée de Loos est très différente. Selon lui les hommes 
ont d’abord cherché à se vêtir, ils ont fabriqué des 
couvertures, donc des formes colorées qu’il a fallu 
faire tenir. C’est dans ce cas la structure qui dépend 
en quelque sorte du vêtement. La structure est là 
pour porter, tenir dans l’espace, des formes colorées 
plaisantes, chauffantes et réchauffantes, habitables 
comme des habits. Je fais référence à ce livre de Loos, 
« Paroles dans le vide ». C’est une manière de faire tenir 
quelque chose dans l’espace, que de parler dans le vide 
(vous savez que loos ça veut dire vide). C’est ce que font 
aussi les artistes contemporains d’ailleurs. Dans ce livre 
de Loos, il y a deux recueils d’articles dont l’un se nomme 
Malgré tout. C’est une référence claire à Nietzsche qui dit  
que « tout ce qui est décisif se produit malgré tout ».

La première thèse que je pose devant vous, avec Loos, 
est donc que faire tenir une forme colorée dans l’espace, 
c’est faire de l’architecture. L’architecture est née parce 
qu’on a eu besoin de faire tenir des couvertures, des 
parois de tissu autour de nous. La couverture est la 
plus ancienne expression de l’architecture. A l’origine, elle 
consistait en peaux de bête ou en tissage. La couverture 
devait être fixée quelque part pour offrir une protection 
suffisante. Tout mur autour de nous provient de cette  
archi-couverture. Les couvertures ne sont pas là pour 

décorer les murs, les murs découlent de la couverture, 
c’est cela le principe du revêtement. La construction est 
dépendante du revêtement qui est créateur d’espace.

Les mauvais architectes, selon Loos, procèdent autrement. 
Leur imagination ne conçoit pas des espaces mais des 
murs. Les espaces alors remplissent toute la place que 
les murs n’occupent pas, et ces espaces reçoivent après 
coup le revêtement qui convient à l’architecte. Le mauvais 
architecte fait des murs, des structures, et après on les 
revêt comme on peut au petit bonheur.

Le bon architecte, lui, pense en terme d’espace. Et ce qui 
va créer l’espace, c’est le revêtement, c’est la couverture, 
c’est la forme colorée qui tient dans l’espace. Après tout, 
le mur et la structure ne sont là que pour supporter 
la forme colorée qui tient dans l’espace. C’était donc ma 
première thèse : l’architecture est là pour faire tenir des 
formes colorées dans l’espace, des couvertures ou des 
habits.

Mon ami Bruno Queysanne, grand philosophe de 
l’architecture, a donné de cela une preuve qui est 
extrêmement convaincante. Il évoque quelque part un 
habit de berger turc très curieux. C’est un habit solide. 
Les bergers s’habillent en se glissant dans une structure 
assez solide pour les protéger et lorsqu’ils rentrent chez 
eux, ils l’ôtent et ils la posent. Comment faire tenir une 
forme colorée dans l’espace ? Si vous aviez des habits 
assez solides pour les poser chez vous, ça ressemblerait 
un peu à des maquettes d’architecture. Il me semble 
que c’est une idée qui donne beaucoup à penser. Un 
habit qui serait assez solide pour tenir tout seul, pas 
besoin de penderie ou d’armoire, ça ressemblerait à une 
architecture.
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Vous vous souvenez que Loos faisait une différence 
essentielle entre l’architecture et l’art. Construire des 
maisons ce n’est pas faire oeuvre d’art. Les artistes-
architectes pour Loos sont ceux qui font des monuments, 
c’est-à-dire des tombeaux. Pour Loos, l’architecte qui 
construit une maison n’est pas un artiste, il me semble que 
c’est une thèse que nous devrions aujourd’hui continuer 
à oser soutenir de manière décisive. L’architecte ne doit 
surtout pas se prendre pour un artiste. Mais il doit 
être homme de principe (arkhê), celui du revêtement, 
par exemple, qui affirme que les matériaux doivent être 
travaillés de telle manière qu’il soit impossible de confondre 
le matériau revêtu avec son revêtement.

Ce serait un exemple de règle pour faire tenir une forme 
colorée dans l’espace. La réponse n’est plus une thèse 
philosophique, mais une règle de l’art, comme disait la 
première intervenante de ce matin. On peut – et on doit 
– peindre le bois pour le protéger, mais une couleur et une 
seule doit être prohibée : celle qui imite le bois. Surtout ne 
jamais revêtir un mur de brique avec du stuc qui imite la 
brique. Du côté du vêtement, écrit Loos, les jambes des 
danseuses peuvent se permettre toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel, mais il faut impérativement éviter la couleur 
chair. Donc, protection contre le climat, hygiène, décence 
ou effet esthétique, le revêtement du corps, des meubles 
et des immeubles, est en même temps beaucoup plus 
que cela : il est la condition de l’habitabilité du monde. On 
me rétorquera peut-être que l’on peut aimer les murs 
nus, mais non. La nudité des murs se remarque comme 
un revêtement à part entière. « Pour habiter, dit Jean-
Luc Nancy, il faut toujours que l’espace de l’habiter 
soit surdéterminé, soit remarqué lui-même comme un 
espace. Cela revient à dire que l’homme ne se met jamais 

simplement à l’abri, ou qu’alors il n’habite pas, il s’abrite, ce 
qui n’est pas la même chose ».

Donc, au point où j’en suis dans ce brouillon de dissertation, 
je suis parvenu pour le moment à montrer que nous ne 
cessons pas de faire tenir des formes colorées dans 
l’espace, parce que nous sommes habillés et que nous 
habitons, et qu’habiter c’est d’abord s’habiller. Je sais 
que ça parait un peu bancal, mais je vais essayer de 
consolider un peu tout ça.

Il me semble qu’il n’est pas impertinent de considérer 
l’architecture comme un art de la tenue, une technique 
du tenir et du se maintenir. C’est ce qui est beau dans 
cette question qui nous occupe, cette énigme de la tenue : 
comment faire tenir une forme colorée dans l’espace ? Il 
nous faudra donc considérer la situation dans laquelle 
se trouve l’architecture, son site, entre l’art et la ville. 
J’en viens au titre que j’avais proposé pour mon propos : 
« entre l’art et la ville, l’architecture ». Comme une paroi 
entre l’art et la ville, comme un antre dans lequel on 
n’entrerait pas. On se faufile entre, on se glisse entre. 
Frottages et effrangements, il me semble qu’on ne parle 
que de cela depuis ce matin.

Voici ma deuxième thèse provocatrice : l’architecture 
maintient art et ville dans leur espacement propre, car il 
faut protéger l’un et l’autre de l’un et l’autre. L’architecture 
est là pour protéger l’art de la ville et pour protéger la 
ville de l’art. L’art est aujourd’hui corrosif. L’art n’est plus 
ce qui permet de rendre le monde davantage habitable. 
Le propre de ce que l’on appelle art contemporain est de 
nous déshabituer au maximum de nos formes de vie, de 
jouer avec nos formes de vie afin de nous surprendre. 
L’architecture n’est absolument pas là pour ça, elle n’a 
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pas la même durée. Une maison sera habitée, mais on ne 
peut pas habiter dans une œuvre d’art contemporain, il 
me semble. Donc « l’architecture entre art et ville » cela 
signifie tout d’abord quelque chose comme une paroi, 
une séparation, une limite, mais, bien entendu aussi des 
passages.

Alors qu’appelons-nous ville ? Ce n’est pas seulement 
un ensemble d’architectures ou de maisons. La ville 
c’est le chaos social et politique plus ou moins organisé 
dans lequel nous vivons ensemble ; c’est le commun. On 
peut très bien se passer d’art. Peut-être… Hypothèse 
terrible ! Si une ville était bien faite, c’est-à-dire si les 
habitants entre eux avaient des rapports sociaux et 
politiques satisfaisants, pour ne pas dire harmonieux, 
si les architectes avaient construit des espaces 
convenables qui parviennent à donner à ses habitants 
les moyens d’aller au bistrot, de manger, d’aller à l’école, 
l’art serait strictement inutile. C’est une thèse terrible, 
une provocation. Henri Godin sera ici mon appui. C’est un 
architecte que j’aime bien parce qu’il ne fait pas partie de 
ces architectes-artistes qui essaient de se faire passer 
pour des artistes contemporains. Et c’est aussi un grand 
écrivain. Souvent les bons architectes sont de grands 
écrivains. Comment distingue-t-on un bon architecte 
d’un mauvais architecte ? Le bon architecte est un bon 
écrivain, il sait parler et écrire. Le mauvais architecte dit : 
« Je suis un architecte nietzschéen ». Vous voyez à qui je 
fais allusion. Donc Henri Godin écrit : « Au bord des lèvres 
de l’architecture et de la ville, il y a l’existence, il n’y a pas 
d’art à ajouter. Il est là, dans la façon dont les choses 
sont ensemble ». Ce n’est qu’une possibilité, mais il faut 
l’envisager. On peut très bien imaginer que l’on se passe 
de tout ce dont on parle depuis ce matin. Nous sommes 

superflus. Mais il n’est pas sûr qu’une cité des hommes 
existe, ni qu’une architecture puisse lui convenir, et donc 
l’art est là pour nous interpeller, pour faire signe, pour 
mettre le doigt sur cette plaie vive.

Mais ne renonçons pas trop vite à ce qu’on a pu penser 
d’abord : un accord, une harmonie entre art, architecture 
et communauté pourrait avoir lieu. L’art viendrait alors 
compléter, achever, orner, au sens le plus noble du 
terme. Il serait le décor, au sens le plus noble du terme, 
de l’existence. Une architecture qui serait architecture 
de la ville, comme dit Aldo Rossi, viendrait s’offrir à 
une communauté de citadins, citoyens eux-mêmes, 
harmonieusement arrangés entre eux. C’est la Politeia de 
Platon, et sans doute n’est-elle pas très propice à la liberté 
des arts. Mais si on limite la tâche des arts à l’ornance, 
au décorum, voire à l’embellissement comme on disait au 
XVIIIème siècle, on voit bien que ce rêve de l’harmonie (que 
l’on a évoquée ce matin en disant qu’elle a souvent eu 
des effets heureux dans le réel, car il y a des utopies 
partielles réalisées qui sont splendides) n’a perduré que 
jusqu’à Le Corbusier et son projet de synthèse des arts 
majeurs : peinture, sculpture, architecture et urbanisme. 
Nous vivons aujourd’hui après l’harmonie, pour des 
raisons politiques et historiques, et non pour des raisons 
artistiques. « Après l’harmonie » est le titre d’un livre 
de Daniel Payot qui s’inspire beaucoup d’Adorno, que 
j’évoquerai rapidement pour finir. Le Corbusier parlait de 
synthèse des arts majeurs. Aujourd’hui, il me semble que 
tous les artistes cherchent à se minorer, sur le mode 
deleuzien. A l’exception peut-être de certaines stars de 
l’architecture qui sont les derniers artistes à se prendre 
pour des génies.
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Je vous propose d’examiner pour finir certaines figures 
des relations qui ne sont plus harmonieuses entre art, 
architecture et ville ou communauté. Je définirais donc 
un certain nombre de postures de l’art par rapport à 
l’architecture et la ville. Posture, manière de se tenir, 
manière de s’envisager. Comment l’art est-il à même 
aujourd’hui de s’installer, d’habiter avec l’architecture ? 
Etant entendu que l’harmonie, l’embellissement, que le 
decorum et la synthèse sont loin de nous. Quoique cela ne 
soit pas tout à fait sûr parce qu’il y a différentes longueurs 
de temps qui existent et je pense que l’embellissement, 
ce vieux concept du XVIIIème siècle, n’est pas totalement 
perdu. Donc je n’exclue pas l’idée que, localement, ici ou 
là, l’espace puisse redevenir parfait comme il ne l’a peut-
être jamais été ou comme il pourrait l’être. C’est une 
sorte de possibilité ou de virtualité qui fait qu’à un moment 
donné, comme sur la place Stanislas de Nancy (qu’on 
n’a pas réussi à bousiller totalement malgré la dépense) 
selon Mario Praz, on puisse se dire « ici, le monde est 
parfait ». Donc je n’exclue pas l’idée que l’embellissement, 
l’ornance, le decorum soit encore quelque chose qui relève 
de l’intervention de l’art dans la ville. Cependant nous 
sommes le plus souvent très loin de là.

J’ai eu de la chance en sautant dans mon train en Lorraine. 
J’ai pris un livre que j’avais lu il y a déjà quelques années, 
« De ville en ville, l’art au présent » de Gaëtane Lamarche-
Vadel. J’ai constaté en arrivant ce matin qu’il était dans la 
bibliographie de notre colloque et j’ai eu le bonheur, avant 
d’arriver dans cet horrible TGV, avant d’arriver dans 
votre belle ville, de lire six ou sept pages sur Rennes et 
sur l’art citoyen à Rennes. Et Gaëtane Lamarche-Vadel 
parle d’une sculpture que vous devez connaître. J’aime 
bien ce livre parce qu’il y a des descriptions très précises 

des espaces urbains. Gaëtane Lamarche-Vadel parle 
d’une sculpture, d’une fontaine située Place Cöetquen et 
on retrouve dans sa description ces termes de la tenue 
et du tenir. Elle vient là pour observer, pour décrire, pour 
faire son livre, et elle parle d’un clochard qui s’assoit à 
côté d’elle et qui lui dit : « Tu me déranges, je suis là chez 
moi ». Puis elle écrit ceci : « A ses yeux (de ce clochard, 
donc), je n’étais qu’une touriste frivole n’ayant d’attention 
qu’à l’aspect formel de la place et non au fait qu’elle 
était habitée, qu’elle avait déjà acquis la familiarité de la 
demeure où l’on se tient ». Qui fait tenir, donc, au sens 
éthique du terme. Le rêve de la perfection dissipé, il reste 
cela : la tenue et le maintien (et le souvenir pour nous du 
rêve dissipé).

Aujourd’hui l’art contemporain intervient dans son 
rapport à la ville de manière multiple. Je dirais d’abord 
qu’il y intervient souvent sur un mode agressif et avec les 
meilleures raisons du monde. Les artistes s’attaquent aux 
espaces invivables que les urbanistes tentent d’élaborer 
pour favoriser les échanges et le passage. Si Gordon 
Matta Clark a intitulé sa pratique d’anarchitecture, il faut 
entendre cette expression au sens agressif du terme. 
S’il troue les bâtiments, ce n’est pas seulement pour faire 
des beaux effets esthétiques, c’est parce qu’il veut s’en 
prendre à ce que Georges Bataille appelle la chiourme 
architecturale. Il y a dans l’art contemporain quelque 
chose d’hostile à l’architecture au sens où l’architecture 
serait du côté de l’ordre, de la division des classes, de 
la police, de toutes ces lois qui régissent l’espace public, 
de la division des pauvres et des riches. Et les artistes 
contemporains ont souvent tout simplement envie de 
dynamiter tout ça ou, pour le moins, de faire des trous 
pour laisser passer un peu d’air…
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Ce serait la première posture, la posture de 
l’anarchitecture, la posture agressive.

La deuxième posture serait la greffe. Des artistes 
profitent des espaces construits pour installer leurs 
dispositifs spatiaux. Cela s’appelle parfois installation. 
C’est-à-dire qu’ils profitent de quelque chose, justement 
peut-être parce que leur propre art est tellement en 
crise qu’ils se disent qu’il y aurait à sauver quelque 
chose, qu’il serait possible de préserver grâce à 
l’architecture quelque chose qui s’est perdu, et qu’ils ont 
eux perdu totalement, le sens du monde et de l’habitation 
du monde, le sens de l’espace. Donc ils viennent dans les 
architectures en quelque sorte pour s’y installer, pour s’y 
déployer, pour gagner des dimensions, gagner aussi un 
public et des habitants qui sont là. J’appelle cela la greffe. 
Georges Rousse, Kawamata, par exemple… Des artistes 
qui profitent des monuments et des ruines.

Le parasitage serait un troisième mode d’installation, de 
positionnement de l’art par rapport à la ville. On profite 
d’un espace public, donc d’un public. La question de l’espace 
public, c’est aussi un espace où le public ne paie pas son 
ticket, qui n’est pas forcément convié, invité comme c’est 
toujours le cas avec l’art. On peut profiter de l’espace 
public aussi pour imposer à un certain nombre de gens 
qui n’en ont rien à foutre des productions, puisque c’est 
gratuit. Le parasitage est abondamment pratiqué par les 
musiciens et les gens de théâtre. J’appelle parasitage : 
profiter d’un espace public pour venir s’y installer.

Quatrième posture, la démonstration. Il me semble que 
c’est très sensible même dans ce qu’on a vu ce matin. 
Une démonstration qui est plus ou moins critique. On 
intervient pour montrer quelque chose qui appartient à 

cet espace mais qui n’est pas vu, qui n’est pas perçu par 
ceux qui l’habitent généralement. Il ne s’agit pas forcément 
d’une critique ou de quelque chose qui serait de l’ordre 
d’une critique, cela peut être une simple révélation. Je 
pense à Buren, bien sûr, qui s’installe dans des musées, 
fait disparaître les tableaux, met des bandes là où il 
n’y a pas de tableaux et laisse en blanc là où il y a des 
tableaux. Il montre l’exposition. Il révèle ce qu’il en est d’un 
espace d’exposition. Nous, nous allons dans l’exposition 
pour voir des tableaux. Lui nous montre ce qu’est 
l’exposition. La démonstration ou révélation est de l’ordre 
du transcendantal. Elle donne à voir les conditions de 
possibilité de l’expérience commune. L’art intervient alors 
dans un espace pour faire oeuvre de vérité, d’alétheia, de 
dévoilement, pour faire œuvre philosophique, en quelque 
sorte. Et les artistes contemporains ne sont pas moins 
philosophes que ceux de la Renaissance. Ils font souvent 
semblant de bégayer, mais ils connaissent très bien 
leur texte, et leurs références : Heidegger, Benjamin et 
Adorno. La démonstration peut malgré tout être légère et 
souriante, comme nous l’avons vu ce matin.

Il y a enfin, il me semble, deux autres postures…

L’intervention secrète, qu’on ne voit pas, que personne 
ne voit sinon ceux qui sont prévenus, parce qu’on leur 
a signalé qu’elle existait, ou ceux qui la rencontrent 
par hasard. Je me souviens – et là je vous parle d’une 
expérience personnelle – un jour que je rentrais de 
l’école d’architecture de Nancy et où j’étais un peu las… Je 
n’aime pas l’école d’architecture de Nancy. J’aime bien les 
enseignants et les élèves, mais le bâtiment me déprime. Je 
marchais le long de la Pépinière à Nancy, et je vois une 
croix sur le sol. Et c’était marqué à côté : « Marche ». C’est 



50

B
en

oî
t 

G
oe

tz
B

en
oît G

oetz

un peu militaire. J’ai fait vingt mètres et puis plus loin, 
une autre croix. Et c’était marqué : « Prends courage ». 
Alors je me suis dit : « Voilà une forme d’intervention tout 
à fait secrète, qui ne coûte rien et qui est, je dirais, bien 
intentionnée, parce que celui qui a fait cela, en un sens, me 
voulait du bien ». Il m’a fait du bien et j’étais content parce 
qu’ensuite j’ai pu raconter cet épisode à mes amis : « Il 
y a des gens qui interviennent dans la ville en secret et 
qui cherchent à nous faire du bien, pour pas un sou, des 
gens gentils ». Beaucoup de gens font des interventions 
secrètes, des gens dissimulent des choses. Il y a une petite 
recherche à faire sur l’art invisible, l’art public invisible. 
C’est un art économique, le contraire des anciennes 
performances urbaines spectaculaires et provocatrices 
et théâtrales. C’est un art de l’extrême discrétion, l’art 
de passer inaperçu ou de devenir imperceptible, comme 
dirait Deleuze.

Mon dernier point dans ce relevé des postures de l’art 
dans la ville serait quelque chose qui ne relèverait non 
plus de l’art (en tant qu’il fait œuvre), mais du geste, c’est-
à-dire de la manière dont les habitants sont à la ville, 
vivent dans la ville ou existent en ville. Il est certain que 
depuis la dérive situationniste, on n’a pas inventé grand 
chose. Quoi après la flânerie et la dérive ? On sent ici ou 
là qu’il y a des gens qui s’amusent un peu, je ne sais pas 
si c’est de l’art. J’ai vu dans le journal qu’il y a des gens 
qui se mettent d’accord pour se rencontrer dans un 
endroit complètement improbable. Ils sont mille, ils font un 
truc dix minutes, puis ils s’écartent et ça disparaît. Il y a 
là une forme d’art urbain, une manière d’habiter en ville et 
puis de faire quelque chose en ville qui me paraît du plus 
grand intérêt.

Je terminerai en vous signalant un texte que je tenais à 
citer, un texte d’Adorno, L’art et les arts. Cette conférence 
Die Kunst und die Kunste fut prononcée à Berlin en 1966. 
Sa traduction a été publiée pour la première fois dans 
Pratiques numéro 2 (Rennes, automne 1996) – bravo à 
Rennes ! Et Adorno termine sur l’idée, donc en 1966, d’un 
effrangement des arts. Les arts s’effrangent. Ils ont 
tendance à effriter leurs limites, leurs bords, à ne plus 
très bien savoir se définir eux-mêmes, à s’indéfinir, si je 
puis dire.

Cela intéresse au premier chef l’architecture. Car, pour le 
moment, le grand défaut de ma dissertation c’est d’avoir 
fait croire que l’architecture était une chose stable et 
que les arts étaient une chose un peu folle et instable 
qui gravitait autour d’elle. Mais l’architecture elle-même 
s’effrange, comme dirait Adorno. La dernière phrase de 
cet article est la suivante : « Les arts se rongent les uns 
et les autres », donc l’architecture elle-même s’indéfinit. 
Il y a toutes sortes d’impossibilités pour l’architecture 
aujourd’hui d’être architecture. Je ne voudrais pas faire 
croire qu’on puisse penser que l’architecture est une 
valeur stable tandis que l’art serait une activité toujours 
risquée et périlleuse, voire superflue comme je l’ai dit.

L‘effrangement des arts est une incertitude concernant 
leurs limites. Rien à voir avec une confusion, une fusion, 
ou un continuum. Il n’y a pas d’adversaire de l’oeuvre d’art 
totale plus résolu qu’Adorno. La synthèse des arts de Le 
Corbusier n’était pas un projet d’oeuvre d’art totale. J’ai 
essayé de le montrer ailleurs. De par leur effrangement, 
les arts se frottent les uns contre les autres, l’art 
contre l’architecture, et aussi la ville, la communauté, les 
habitants. Cela veut dire aussi que les arts rencontrent 
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ce qui n’est pas art, intègrent dans leur configuration, 
dans leur structure, des éléments qui sont complètement 
hétérogènes.

Merci pour votre attention.

Benoît Goetz est Maître de Conférence de Philosophie à 
l’Université Paul Verlaine de Metz.

L’architecture, l’art… : quelques expériences 
urbaines

Christophe Le Gac

Bonjour. Je remercie 40mcube de m’avoir invité.

Je trouve cela plutôt bien de passer après M. Goetz et 
avant d’aborder les questions-réponses. Je suis opposé 
à peu près à 90% à ce qu’il vient de dire. Je vais donc 
me contenter de parler des architectes, des vrais, des 
architectes - artistes.

En introduction, je dirais que l’architecture est un art 
visuel à part entière, tout ce qui n’est pas art-architecture 
est construction : je fais une différence entre 90% des 
constructions qui sont sur notre planète et 10% qui sont 
des architectures. Adolf Loos, Le Corbusier ne sont 
pas mes copains. Gaudin non plus et pourtant c’est une 
star, il fait partie du gotha des architectes-stars qui 
se prennent pour des génies et font du « geste » aussi. 
Je tiens à préciser cela parce que je vais aborder le 
travail de Jean Nouvel, de François Roche, de Didier 
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Fiuza Faustino, architectes-artistes par excellence : ils 
n’ont pas d’attache commune parce que dans le milieu de 
l’art on les considère comme des architectes, ce qui les 
arrangent plutôt, mais dans le milieu de l’architecture – 
évidemment ! – on les considère comme des artistes, ce qui 
rend la tâche plus simple pour les médiocres architectes.

En ce qui concerne la construction, je considère 
aujourd’hui que nous n’avons plus besoin d’architectes 
pour faire un toit, un abri ; les ingénieurs le font beaucoup 
mieux et il y a des technologies, des techniques pour 
cela. Je dirais que la différence entre l’architecture et 
la construction est vraiment cette plus-value artistique. 
Ce n’est pas parce qu’on a le titre d’architecte qu’on fait 
forcément de l’architecture.

D’ailleurs pour ça, je vais être moins modeste. Ma 
conférence part d’un hors-série d’Art Press dont j’ai été 
le coordinateur et qui s’appelle « L’architecture contre-
attaque : pour une image habitée, de nouveaux contenus 
et du luxe pour tous ». Je considère aujourd’hui que le 
rôle des architectes est de travailler cet entre-deux, 
entre l’espace physique et l’espace visuel et mental que 
certains nomment virtuel, réalité augmentée ou autre 
dimension.

Avant de rentrer dans la description du travail de François 
Roche, j’aimerais revenir brièvement sur la modernité et 
la post-modernité. Il faut essayer de comprendre ce qui 
se passe aujourd’hui, après le 11 septembre 2001. Je 
vous rappelle que le chef des terroristes était urbaniste. 
Il avait étudié à Damas dans une fac d’urbanisme. Ce 
n’est pas innocent de s’attaquer aux Twin Towers, ces 
tours, emblèmes d’une modernité finissante. L’architecte 
Yamasaki n’a vraiment pas de chance : sa barre de 

trois cent mètres de long faisait partie de ces grands 
ensembles que l’on a fait exploser en 1972. Pour Charles 
Jenks ou Venturi, les grands chefs de l’architecture post-
moderne, cette date constituerait la fin de l’architecture 
moderne.

La modernité tient à deux choses très importantes : 
Albert Einstein qui amène l’espace-temps (évidemment les 
architectes et les artistes s’emparent de cette quatrième 
dimension, le temps) et puis Freud et la question du ça, du 
surmoi, etc.

A ce moment-là, au début du siècle, on a cette vision des 
choses. Le Corbusier n’avait pas la vision d’une œuvre 
d’art totale – pas en tous cas comme les Allemands du 
Bauhaus – mais l’on découvre cet espace-temps et l’on 
invente ce qu’on va appeler les grands récits. Au niveau 
de l’architecture, les expressionnistes comme Mies Van 
Der Rohe croient dans le parallélépipède rectangle, la 
pureté, etc. Que nous laisse Le Corbusier et la Charte 
d’Athènes ? (sans vouloir exacerber la critique, ce serait 
trop facile même si j’ai envie de polémiquer après tout, 
mais je suis obligé d’aller vite et évidemment je suis dans 
la caricature, je ne vais pas m’étendre sur toutes ces 
questions). Souvent la modernité a été un élan dans la 
notion de progrès, dans la nouveauté, dans l’idée de 
collectivité, « la collectivité d’abord et l’individu ensuite ». 
Ces croyances dans la masse, dans l’émancipation de la 
masse par l’art, beaucoup d’artistes et d’architectes y 
ont cru. On considère souvent que la dimension artistique 
de l’architecture serait dans les monuments. Là, j’en 
appellerai à Gordon Matta Clark et à pratiquement tous 
les artistes du XXème siècle qui ont essayé d’une certaine 
manière de détruire cette notion de monument. Si l’on 
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regarde un peu tout le XXème siècle, en repartant d’Hegel 
et de sa classification des arts, l’architecture n’a pas 
forcément une bonne place. Elle est plutôt en bas, et 
la poésie en haut. En reliant cela et le XXème siècle, on 
s’aperçoit que des artistes comme Gordon Matta Clark, 
Dan Graham et beaucoup d’autres, à travers leurs 
travaux, ont essayé de détruire cette notion de bâtiment, 
alors que les architectes modernes continuaient à faire 
des monuments.

Arrive ensuite la période post-moderne. On n’est plus 
alors dans cette croyance des grands récits. Je parle 
bien ici de la post-modernité non pas architecturale, mais 
plutôt philosophique et avec cette idée que la modernité 
était pour une autonomie de la discipline. Il fallait vraiment 
être autonome dans sa discipline, alors que d’après 
moi l’autonomie se trouve plutôt dans l’horizontalité des 
disciplines. Cette notion de projet artistique m’intéresse 
par rapport au monde post-moderne, en tout cas pas par 
rapport à celui de l’architecture. Depuis une quarantaine 
d’années dans le domaine de l’art, tous les artistes qui 
ont embrayé et qui ont fait que le spectateur n’était pas 
scotché devant une toile dans la pure contemplation ont 
donné au spectateur un rôle d’acteur. Depuis Donald 
Judd, qui pourtant n’aimait pas les architectes, et son 
texte Les objets spécifiques dans lequel il dit qu’il faut 
rompre avec la contemplation, avec la couleur accrochée 
comme ça dans l’espace et qu’il faut que la toile devienne 
l’espace. Ce qui fait la qualité de l’architecture depuis 
ses origines si on la considère en tant qu’œuvre d’art, 
c’est que le spectateur est dans l’architecture, il circule 
dedans, il est l’acteur de l’architecture. Et en général on 
fait de l’architecture pour un usage et pour les acteurs-
spectateurs.

Je trouve que depuis les années 1950, 1960, 1970, les 
architectes sont également dans cette configuration : un 
artiste est quelqu’un de continuellement en conflit avec 
la société tout en étant dedans bien sûr, sinon il ne peut 
pas en être un acteur. Il faut absolument être à distance 
pour mieux la critiquer. Je considère que les architectes 
sont aussi dans ce cas. C’est pour cela qu’un vrai 
architecte est un artiste dans le sens où il va travailler 
exactement comme l’artiste : en rupture et d’une manière 
homéopathique. J’aime bien ce terme d’homéopathie, 
dont je vous donne la définition : méthode thérapeutique 
du XVIIIème siècle du médecin allemand Hahnemann, qui 
consiste à soigner les malades au moyen de remèdes à 
des doses infinitésimales obtenues par dilution, capables 
à des doses plus élevées de produire sur l’homme 
sain des symptômes semblables à ceux de la maladie à 
combattre. J’aime beaucoup cette définition parce que je 
considère que quelqu’un comme Rem Koolhaas, qui est 
tout à fait schizophrène, cynique, pervers (pour moi ce 
sont de grandes qualités souvent retrouvées chez les 
artistes), mais lucide, a réglé le problème dans sa manière 
d’être schizophrène puisqu’il a une agence d’architecture 
et un laboratoire de recherche, l’un s’appelle OMA et 
l’autre AMO. Je pense à lui parce qu’il exposait son 
travail sur les musées mercredi dernier au Louvre – lieu 
au combien difficile pour exposer le musée ; en général 
le lieu de diffusion ne plait jamais ou très rarement aux 
artistes, ils veulent  souvent un cube blanc. Ça a bien 
changé heureusement. Rem Koolhaas, que je considère 
être un architecte-artiste, enfin un artiste qui est dans 
l’architecture, résume bien cela. Il est une espèce de 
moderne post-moderne, quelqu’un de charnière dans 
ces questions. Aujourd’hui, je ne fais vraiment aucune 
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différence entre l’architecture et l’art. C’est le projet qui 
m’intéresse.

Ce que j’ai voulu démontrer dans le hors-série de Art 
Press est que ce qui intéresse à la fois les architectes, les 
graphistes, les designers, enfin les créateurs en général, 
c’est la question de cette société de l’écrit qui est passée 
à une société de l’écran et du flou. Il y a une dislocation 
de l’espace-temps d’Albert Einstein et un gros travail a 
été fait sur le concept d’image comme lieu – par exemple 
la télé-réalité – c’est-à-dire l’écran et l’image pour aller 
plus loin. C’est un concept un peu bateau, mais cela pose 
la question de l’image et de la manière de l’habiter. Vous 
allez me dire que c’est idiot, qu’on ne peut pas habiter une 
image, que ça n’existe pas ! Mais j’en arrive doucement à 
François Roche et Didier Fiuza Faustino, Philippe Rahm 
et Jean Nouvel. Sur cette question de l’image, il y a eu 
la Renaissance et l’invention de la perspective pour un 
Prince, avec un point de vue unique, avec une notion 
d’image autoritaire. Aujourd’hui quand on voit les nouveaux 
bâtiments officiels, et ce qu’on appelle l’architecture 
corporate (des grandes firmes internationnales), les 
bureaux, ce n’est pas de l’architecture (sauf si c’est une 
des stars ou l’un des petits jeunes que j’aime qui la font). 
Il y a un travail à faire pour habiter cette image.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Pour moi c’est assez 
simple ; d’un côté il y a un dispositif de diffusion, c’est-à-
dire toute l’ingénierie, le travail de la structure, comment 
cela tient, les canalisations, les sanitaires… A ce propos, 
j’aime bien l’anecdote de Franck O. Gerhy, autre star 
évoquée tout à l’heure, qui dit : « Quelle est la différence 
entre la sculpture et l’architecture ? C’est qu’à un 
moment donné, nous, les architectes, nous sommes 

obligés de mettre des sanitaires ». Donc d’un côté il y a 
le dispositif de diffusion, toute l’ingénierie, pour laquelle il 
n’y a vraiment pas besoin d’architecte, et de l’autre côté 
le contenu. Un glissement s’opère dans l’architecture, 
qui avant n’était que le contenant même si c’était une 
surface de réception. Maintenant, c’est aussi le contenu. 
Je pense que les architectes comme François Roche 
et Didier Fiuza-Faustino s’intéressent à ça : comment, 
à une période où tout est dématérialisé, l’argent, peut-
être bientôt nous, le corps humain, même si pour moi 
on est encore le dernier étalon physique, comment ces 
architectes travaillent-ils à la fois l’espace, l’image-espace, 
l’image augmentée ? Et comment à un moment donné le 
corps humain qui a encore une carne un peu lourde, 
comment ce corps est-il l’étalon d’aujourd’hui, peut-être 
le dernier ? Mais peut-être va-t-il être brisé puisqu’on 
va bientôt nous cloner et nous dématérialiser aussi. Et 
puisque dans le fond c’est ce qui m’intéresse, comment 
l’intelligence et le sens vont-ils perdurer dans cette 
projection qui est pour moi, pour le moment, une amorce ?

Didier Fiuza-Faustino et François Roche travaillent là-
dessus.

Je voulais d’abord revenir à Jean Nouvel, puisque c’est 
pour moi LA figure. Avant lui il y avait Claude Parent chez 
qui il a travaillé. Je vais juste parler rapidement de Jean 
Nouvel qui est pour moi un iconodule des XXème et XXIème 
siècle. A la période moderne, on était plutôt iconoclaste, 
aujourd’hui il y en a encore, il y a toujours des abstraits, 
mais aussi beaucoup d’iconodules, des gens qui aiment 
l’image. Jean Nouvel s’inspire beaucoup du cinéma – à ce 
propos d’ailleurs, je voudrais faire mon petit Bernard 
Pivot en mentionnant un excellent livre qui vient de sortir, 
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La ville au cinéma, dirigé par Thierry Jousse et Thierry 
Paquot. Je vous le conseille vivement.

Jean Nouvel se nourrit beaucoup du cinéma et dit ceci : 
« Le cinéma est une forme d’inscription et de traduction 
de la réalité. Il a apporté d’abord un substrat visuel qui 
a nourri l’imaginaire des architectes. L’architecture est 
production d’images. Tout ce qui est image est de nature 
à influencer l’architecture. Elle est pour moi la pétrification 
d’une culture vécue. Toute l’aventure cinématographique 
nous a déjà impressionnés au sens photographique du 
terme ». C’est extrait d’un entretien entre Jean Nouvel 
et Françoise Puaux dans « Architecture, décor et 
cinéma », le numéro 75 de la revue Cinémaction sorti en 
1995. Cadrage, séquence, montage, profondeur, toutes 
ces notions relatives au champ cinématographique 
appartiennent au vocabulaire de Jean Nouvel qui les utilise 
fréquemment pour exprimer sa démarche architecturale. 
Depuis qu’il a proclamé que l’avenir de l’architecture 
n’était plus architectural, Nouvel s’est inlassablement 
nourri de champs disciplinaires proches ou éloignés de 
l’architecture : arts visuels, mathématiques, sciences, etc. 
Et son désir de mélanger réalité et imaginaire l’a conduit 
à s’intéresser au cinéma, art de l’espace et du temps 
s’il en est. Fasciné par le monde des écrans, Nouvel est 
devenu un réalisateur d’images habitées. Chez Nouvel, le 
cinéma est à comprendre comme une matière potentielle 
de l’architecture. Pensons au jeu de travellings verticaux 
des ascenseurs de l’Institut du Monde Arabe, évocation 
de Blade Runner ; songeons au cube noir échoué sur un 
parking dans la banlieue nantaise, le centre culturel Onyx 
à Saint-Herblain et nous sommes dans 2001, l’odyssée de 
l’espace ; au projet de galerie de jeux informatiques pour 
le parc de la Villette qui nous entraîne dans un vaisseau  

de Cosmos 99 ; au MédiaPark de Cologne où les immeubles 
sont comme des écrans de cinéma ; à l’exposition au 
centre Pompidou. Ou encore à son hôtel dans le quartier 
de Soho à New-York où il a travaillé un espace où la 
chambre doit être plutôt isolée, comme une extension 
d’une publicité ; un mariage entre un écran publicitaire 
et un hôtel où il va faire des jeux de transparence et 
de translucidité et où finalement vous pourriez avoir un 
4x3 de Calvin Klein et à l’intérieur de ça les occupants 
d’une chambre qui viendraient s’intégrer à une publicité. 

Jean Nouvel, Centre 
culturel Onyx, Saint-
Herblain (France), 
1988.

Un espagnol, Muller, a fait un tel projet pour le logement 
social, en se demandant  : « Pourquoi ne pas récupérer 
tous les espaces derrière les 4x3 dans les villes et faire 
payer le logement social par l’annonceur publicitaire ? »  
Cela ferait une extension, comme s’il avait extrudé et placé 
du logement social à l’intérieur. Tout un tas d’architectes 
s’intéresse à ces questions-là.

Venons-en à François Roche, architecte très contesté, 
surtout en France, par ses confrères. Dans sa 
démarche, il travaille toujours par scénario. Il ne pense 
le projet d’architecture que par la mise en place de 
scénarii et par beaucoup de références à la science-
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fiction littéraire et au cinéma. Je voulais vous présenter 
ce projet dans lequel on ne sait pas trop où l’on se trouve. 
Est-ce de l’architecture, de l’image ou une sculpture 
habitée ? André Bloc faisait des sculptures habitées. Il 
est le fondateur de la revue L’architecture d’aujourd’hui, 
un copain de Claude Parent. Dans cette image, un indice 
nous montre que l’on est dans une architecture : c’est 
François Roche sur son escalator, son tire-bouchon 
comme on dit. Ce n’est donc pas une image, c’est bien 
une architecture, c’est un lieu qui existe, c’est... vous 
savez, les lieux où les grands bourgeois reçoivent leurs 
maîtresses… une garçonnière, voilà ! Voilà, donc c’est la 
garçonnière d’un grand collectionneur français à Paris, 
où il expose ses œuvres. Il y a quelques petits signes, là 
une chaîne hi-fi à gauche, qui nous indiquent que ce n’est 
pas une image mais bien une image habitée. Et, comme 
disait Vitruve, « ça tient », il y a la volupté, la commodité et 
la solidité. Quand vous êtes réellement dans cet espace, 
vous avez un sentiment de flottaison, un peu comme dans 
un cinéma, dans un clip vidéo, à certains moment vous 
flottez, vous êtes en suspens. En même temps vous êtes 
dans de la profondeur, dans la 3D, non pas plaquée sur 
de la 2D, mais réellement dans une architecture.

L’autre lien de Roche avec l’art, ce qui fait réellement de 
lui un architecte, c’est qu’il est également constructeur 
– même si c’est indirectement puisqu’en réalité, c’est toute 
la chaîne du BTP qui construit. Il est le coordinateur.

Voici la villa Barak, que j’ai évidemment longuement 
publiée dans mon vieux canard Parpaings. Le concept 
était basé sur un serpent, la métaphore était aussi le 
serpent. Roche aime beaucoup une notion, qui me tient 
à cœur également, celle de l’alien : à un moment, on se 

sert de l’énergie d’un corps pour en faire un autre. 
Faustino s’interroge beaucoup sur notre monde rempli de 
nouvelles technologies qui pour lui produisent des images 
le plus souvent froides. Didier Fiuza Faustino est dans 
un rapport jouissif à l’architecture, il essaie de mettre un 
peu de sueur dans tout ça. De toute façon, il ne va pas 
essayer d’aller contre le monde mais d’être un peu dans 
ce rapport homéopathique, c’est-à-dire soigner le mal en 
mettant des petites doses d’espaces qui grattent dans 
la ville. Je vais peut-être arrêter sur cet espace-là et 
passer à la Villa Barak.

Concernant la Villa Barak, c’est un autre système. Le 
site est proche d’une tour de 200 mètres protégée par 
les Monuments historiques, une tour qui doit dater des 
XII-XIIIème siècles et Roche doit construire une maison 
contemporaine sur une pente. Evidemment, c’est un grand 
lecteur de Deleuze, Foucault, Philippe K. Dick et beaucoup 
d’autres. Le site de la Villa Barak est à 45 degrés, il y a la 
tour et une maison en saumon avec des tuiles provençales 
dans l’environnement. L’ABF (N.D.É : Architecte des 
Bâtiments de France) n’était absolument pas d’accord. 

François Roche, 
Shearing (Villa 
Barak), Sommières 
(France), 2001.
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Au départ, François Roche avait cette idée de camouflage 
et il a progressé tout doucement vers la furtivité. Il y a 
des réminiscences de travaux artistiques qu’on peut 
connaître et s’il se tourne doucement vers la furtivité, 
c’est parce qu’entre temps arrivent les événements du 11 
septembre et il décide de prendre comme modèle un F112, 
un avion furtif américain. La différence entre la furtivité 
et le camouflage, c’est que quand un avion est furtif, vous 
ne pouvez pas le repérer sur le radar, vous le voyez au 
dernier moment, c’est trop tard, il vous bombarde. Comme 
il avait l’ABF qui refusait le projet sur le dos, il s’est 
dit : « Sommières, c’est dans le sud, il fait chaud. Je vais 
aller chercher les références du Land Art, mais aussi, 
et surtout, d’une serre agricole dans un pays chaud et 
je ne vais pas dire que le bâtiment est une maison mais 
qu’il s’agit d’une oeuvre d’art basée sur l’idée d’une serre 
agricole ». Il pose donc cela comme œuvre d’art. C’est une 
faille juridique : l’ABF ne peut rien dire et il peut construire 
sa maison. Le projet est une maison très agréable à vivre. 
Il y a même une piscine. Comme cette maison est située 
en haut d’un chemin se terminant par du gravier, vous 
ne la voyez jamais. L’argument consistant à dire que la 
maison allait gêner n’est plus valable puisqu’il utilise cette 
notion de furtivité. Ce n’est qu’au dernier moment que 
vous prenez la maison dans les yeux. Voilà la tour, on ne 
voit pas la maison ou si peu. Je peux vous dire par contre 
que la maison voisine en provençale saumon, elle se voit, 
elle. Il met en place un bloc, le salon-séjour, doublement 
vitré et il y a une pente qui donne l’impression d’être dans 
une image, ce qui est évidemment encore plus vrai la nuit. 
Je pense beaucoup à Palladio quand je vois cette maison : 
il construisait toujours ses maisons par rapport au 
paysage, pour qu’on soit complètement dans le paysage. 

La référence locale existe quand même : les petites lattes 
du sud pour séparer la cuisine du salon, pour empêcher 
les mouches de rentrer dans les cuisines. Ici, vous avez 
un Bernard Frize. Ici, c’est la galerie personnelle d’Ami 
Barak qui est en fait l’escalier, la colonne vertébrale de 
la maison.

Je voudrais vous parler du dernier projet de François 
Roche, que vous avez peut-être vu. Ce qui est assez 
drôle avec lui, c’est qu’aucun lieu d’architecture ne 
l’exposera. Il a donc trouvé refuge au Musé d’Art Moderne 
de la Ville de Paris. Il est davantage défendu par l’art que 
l’architecture, c’est un fait en France. Il a par contre des 
projets en Asie. Voici son projet I have heard about.

François Roche, I’ve heard 
about, 2005. Plan de masse 
(en haut) et un exemple d’ha-
bitat (en bas).
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Il s’est rendu compte que le contrat de Ville ne convient 
plus, que l’on ne peut plus raisonner en prenant en 
compte la collectivité d’abord et l’individu ensuite, ou 
l’individu seul. Lui pense qu’il faut renouveler le contrat 
social et responsabiliser davantage les individus. Dans 
ce but, il crée une ville libertaire où une matrice permet 
de construire le conglomérat et la suite de cellules de la 
nouvelle ville est basée sur un contrat où chacun possède 
les codes pour programmer la matrice. Si quelqu’un 
décide d’abîmer une cellule, tout est abîmé, c’est un effet 
en chaîne. Cela permet de créer cette ville, qui est donc 
sur le mode bio-organique : c’est du bio-voisinage.

Dans l’architecture classique, quand on élève des murs 
en béton, on utilise des banches (système de coulage 
du béton armé) : ce sont des espèces de parois entre 
lesquelles on coule le béton et qu’on retire ensuite. Là, 
il est allé chercher avec un laboratoire de l’UCLA un 
robot, une matrice, qui en même temps qu’il coule le béton 
fabrique le mur, vous n’avez plus besoin de banches 
et vous pouvez faire les formes que vous voulez. Pour 
l’instant c’est à l’état embryonnaire. J’ai envie de dire que 
c’est un peu pour faire de la poterie, mais si l’outil est 
développé et s’il trouve son maître d’ouvrage, il pourra 
réaliser exactement son projet. L’avantage aujourd’hui 
avec les technologies à disposition, c’est que n’importe 
quelle idée peut être envisagée, à la différence des 
utopistes, les Archigram et compagnie qui n’avaient pas 
les moyens technologiques pour réaliser Plug in City, 
etc. Aujourd’hui c’est possible, c’est juste une position 
politique ou celle d’un maître d’ouvrage, privé ou public. 
Il fait référence de façon importante à Philippe K. Dick 
notamment quand il dit : « Si le monde ne vous plait pas, 
inventez en un autre ». C’est en quelque sorte sa phrase 

programme pour ce projet.

La structure de l’image est une chose qu’il travaille aussi 
beaucoup. Voilà la cellule (N.D.É. : visuel indisponible). 
Le monsieur à l’intérieur, c’est François Roustang, 
l’hypnotiseur de Lacan. Pour entrer dans ce monde 
parallèle, il faut oublier qu’il y a besoin de notre monde réel. 
C’est exactement comme un alien qui veut se greffer sur 
une structure existante et qui va se développer, comme 
dans le film : ils ont besoin d’une structure pour grandir, 
pour se reproduire. Mais il rajoute une couche pour 
laquelle il faut être préparé psychologiquement puisque 
c’est une rupture avec notre monde. Il faut être hypnotisé 
pour réussir à entrer dans ce monde parallèle.

Pour moi, Roche est avant tout un architecte, mais comme 
je l’ai dit en introduction, les véritables architectes sont 
des artistes. Je suis vraiment pour l’indisciplinarité ou 
l’interdisciplinarité.

En conclusion et en ouverture, j’ai envie de dire que dans 
un monde d’écrans, il y a deux choses possibles, deux 
ouvertures : l’homéopathie et l’homéopathie au service de 
l’urbanité. Je voudrais finir sur cette définition, celle de 
l’urbanité, qui est double : c’est d’abord « une politesse 
raffinée, le respect d’autrui et de soi-même » ; mais c’est 
aussi « le gouvernement d’une ville », sens apparu en 1458 
d’après le latin urbanitas, de urbanus, « la ville, qui a les 
qualités de la ville ».

Merci pour votre attention, et vivement le débat.

Christophe Le Gac est enseignant à l’ESBA d’Angers, critique d’art 
et d’architecture à Art Press, éditeur de particule, stream, faceB et 
fondateur de monographik éditions.
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L’esthétique à partir de l’éthique

Luc Deleu

Je vais vous présenter le travail de mon agence, T.O.P. 
Office. Je veux préciser que je travaille avec une agence 
car celle-ci peut parfois être importante dans le débat et 
les idées.

J’ai fondé T.O.P. Office en 1970 avec cette idée en tête : 
alors qu’on a construit au XXème siècle plus qu’à tous les 
siècles précédents, peut-être serait-il intéressant d’être 
un architecte ne bâtissant pas, ou bien très peu.

Je partais du constat que les arts plastiques, avec 
Marcel Duchamp par exemple, avaient quitté le domaine de 
la peinture et s’étaient développés dans un autre type de 
travail artistique. Et je pensais qu’en tant qu’architecte, 
je pouvais tout aussi bien me délivrer de la construction 
et espérer atteindre une grande liberté. D’autre part, 
j’étais surtout intéressé par l’urbanisme et la réflexion 
sur un espace où les individus pourraient intervenir de 
manière forte – en tout cas de façon plus marquante 

qu’ils ne peuvent le faire maintenant. Il me semble que 
c’est un peu illégal de vouloir construire, parce que les 
rêves d’un maître d’ouvrage sont toujours un peu à côté 
de ce qu’il est possible de faire si on suit les règlements 
d’urbanisme. La seule chose qui s’y intègre toujours, 
c’est le Mac Donald. De mon côté, j’ai toujours pensé que 
l’architecte devait essayer de donner plus de liberté à 
l’individu. C’est le domaine où je voulais amener mon travail 
d’architecte. C’est pour cela que je suis entré, à la fois 
inconsciemment et consciemment, je ne sais pas à quel 
degré, dans le circuit de l’art.

Pour donner plus de liberté, il faut travailler à grande 
échelle. Je suis pour l’ordre dans la grande échelle et 
pour le chaos dans la petite échelle. Avec le chaos, on est 
beaucoup plus du côté de la vie, et c’est par cela que j’ai 
commencé dans les années 1970. Depuis cette époque, j’ai 
fait une soixantaine de propositions. Je vous montre ici 
celles qui sont les plus importantes pour moi.

Je suis reconnu pour mon travail avec les conteneurs. 
Ceux-ci me plaisaient beaucoup car ils sont conçus pour 
être assemblés, manipulés, aussi bien en bateau qu’en 
camion, et il est donc assez facile de les utiliser pour faire 
des constructions.

Luc Deleu, Arc de triomphe, 
Bâle, 1983.
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Vous avez sous les yeux la toute première réalisation que 
j’ai faite avec un conteneur, à Bâle, en 1983. Je l’ai appelée 
Petit arc de triomphe.

Et ici la dernière que j’ai réalisée, Speybank, pour la 
Triennale de Yokohama.

Ces exemples montrent que je construis quand même de 
temps en temps, comme ici cette petite transformation de 
l’atelier de Panamarenko au col de la Furka.  

Les modernistes ont pensé que la ville pouvait être 
structurée avec les logements, je l’ai découvert 
rapidement. Je pense que c’est pour cette raison que 
les règlements pour les logements sont toujours très 
stricts. Et il me semble que c’est une erreur de procéder 
ainsi, de structurer la ville avec les logements. C’est le 
rôle des infrastructures… Elles structurent, c’est dans 
leurs gènes.

Ici, voici ce que je considère être l’emplacement idéal 
pour placer les éoliennes, et ici un projet assez récent 
que j’ai fait en Belgique. J’ai remarqué que les antennes 
GSM que l’on trouve maintenant un peu partout sont 
toujours placées de façon fonctionnelle, mais rarement 
– voir jamais – avec un souci esthétique. Peut-être serait-
il intéressant de chercher des endroits où les antennes 
puissent être concentrées (comme c’est par exemple 
le cas sur le mât des bateaux) et disposées de façon 
esthétique.

Luc Deleu, Projets d’implantation d’éoliennes (à gauche) et d’antennes 
GSM (à droite) sur des structures préexistantes.

Je vous montre ici une réalisation que j’ai faite dans ce 
sens à Munich. Une cheminée d’aération était nécessaire 
pour un tunnel. Ma proposition était simple : construire la 
cheminée et l’utiliser comme mât pour toutes les antennes. 

Luc Deleu, Speybank, 
Yokohama, 2005.
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Luc Deleu, transormation 
de l’atelier de Panamarenko 
au col de la Furka.
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Sur la photo, seule celle de la police est installée… Ils sont 
toujours les premiers !

Sur cet autre exemple, on voit le Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles, construit par Victor Horta. C’est un 
bâtiment très plat : il est situé à proximité du château 
du roi et celui-ci voulait garder la vue sur la ville, si bien 
que Victor Horta ne pouvait pas construire un bâtiment 
plus élevé. On m’a demandé de réfléchir sur cette toiture 
très intéressante. Ma proposition sera de mettre des 
éoliennes, tout en mettant en évidence la structure de 
l’architecture. Et aussi d’ouvrir cette toiture au public, en 
y plaçant par exemple un restaurant ou un bar. J’utilise 
ici ce que j’appelle des parasols solaires qui fournissent 
une protection contre l’ensoleillement tout en permettant 
d’utiliser l’énergie solaire puisque ces éléments sont 
munis de cellules photosensibles. 

Les ponts sont des infrastructures que je trouve très 
intéressantes. Grâce aux conteneurs on peut en faire 
des petits (comme sur cet exemple où j’ai enlevé le dos). 

Mais il est également possible de réfléchir à grande 
échelle. Cette proposition de 1985 est née des discussions 
à propos de la possibilité de faire passer le TGV en 
Belgique. C’était un débat très animé, tournant parfois 
au grotesque en raison de la rivalité entre Flandres et 

Luc Deleu, Installation d’une 
antenne GSM sur une che-
minée d’aération de tunnel, 
Munich.
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Luc Deleu, Proposition 
pour la toiture du Pa-
lais des Beaux-Arts 
de Bruxelles.
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Luc Deleu, Pont.
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Wallonie. Les Wallons disaient par exemple que chez eux 
le TGV allait vite alors qu’en Flandres il roulait lentement 
et marquait beaucoup d’arrêts. La discussion a ainsi très 
vite pris une tournure politique. Et j’ai constaté que pour 
les architectes, ce débat ne constituait pas un problème 
particulier. Pour eux, finalement, un problème se pose 
lorsqu’il y a un concours ou une commande, mais ils ne 
mènent pas de réflexion gratuite sur l’espace. De mon 
côté, j’ai pensé qu’il était peut-être préférable de montrer 
des images de ce qu’on pouvait envisager, comme faire 
passer le TGV au-dessus de Bruxelles, avec une nouvelle 
gare suspendue qui relie toutes les autres gares avec 
un tapis roulant. C’est en faisant cela que j’ai découvert la 
force des infrastructures et la façon dont elles pouvaient 
être liées à l’espace public.

J’ai alors élaboré le projet Usiebenpole pour Vienne. Sur 
le Donau, la rivière qui traverse la ville, on trouve une île 
de 22 kilomètres de long sur une cinquantaine de mètres 
de large. Elle est utile car elle sert à la régulation du débit 
de l’eau. A l’époque – on est en 1994 – Vienne était très 
active du point de vue migratoire car à la suite de la chute 

du Mur de Berlin, un grand nombre de résidents de l’Est 
venait y rejoindre leurs proches. A la place des petits 
lotissements sociaux habituellement construits, j’ai pensé 
créer un arrondissement de Vienne sur l’îlot, avec toute 
son infrastructure, notamment une ligne de métro et des 
gares pour le transit. Le projet inclut également un pont 
construit sur différents niveaux pour pouvoir aussi bien 
y faire circuler le métro qu’installer tout l’équipement 
(hôtellerie et restauration ; équipements sociaux ; 
équipements médicaux ; la distribution ; sport et récréation 
; éducation ; équipements universels ; amusement et 
culture ; les cultes ; et enfin arts et métiers) nécessaire 
pour les 150 000 résidents. La Cité Radieuse de Le 
Corbusier m’a inspirée pour les logements. D’autre part, 
je voulais aussi peu que possible toucher à l’îlot : la ville y 
est installée comme si elle venait d’une autre planète.

Luc Deleu, Usiebenpole, 1995. Maquette du projet (à gauche) et détail de 
l’intérieur d’une des tours imbriquées (à droite).

J’ai organisé une sorte de centre ville multi-fonctionel en 
reprenant une vieille conception consistant à imbriquer 
deux tours identiques. L’une est placée verticalement, 
la seconde horizontalement, et toutes deux fonctionnent 

Luc Deleu, Projet de 
pont pour le TGV de 
Bruxelles..
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dans les deux sens. On y trouve des terrains de sport, 
qui deviennent ici de l’art, des garages, des espaces pour 
des bureaux, un hôtel et les appartements bien sûr, ceux-
ci fonctionnant aussi dans les deux sens. Si on considère 
l’escalier, on voit qu’il peut aussi être utilisé si on le tourne 
à 90°.

Pour le train, j’ai finalement envisagé l’usage d’un monorail. 
Sa légèreté rendait possible l’utilisation d’une structure 
plus fine pour le pont et donc jetant moins d’ombre sur 
le sol.

Ensuite, le problème qui se posait à moi était de connaître 
les besoins en équipement de 150 000 habitants. 
L’installation telle que je l’ai faite au départ n’avait pas 
d’autre but que de placer la totalité de l’équipement. Mais 
cela fait, je n’étais pas content car je n’arrivais pas à 
cerner quels étaient les éléments nécessaires pour que 
la population vive confortablement dans ce site. J’ai alors 
remarqué que les études concernant les besoins d’une 
population n’étaient absolument pas cohérentes. Les 
études sur l’équipement sont certes nombreuses, mais 
elles sont toutes différentes puisqu’elles ne se servent 
pas des mêmes paramètres.

T.O.P. Office a alors fait sa propre étude et a réalisé des 
planches en utilisant un seul paramètre, le tout basé sur 
le nombre des habitants. Il y avait un côté blague dans tout 
cela, mais je disais toujours à l’agence : « On va faire dix 
planches, très claires, très esthétiques, comme cela dans 
quelques années, elles seront dans toutes les écoles 
d’architecture ! » Ce qui n’est pas arrivé… Les dix planches 
retenues étaient : hôtellerie et restauration ; équipements 
sociaux; équipements médicaux; la distribution; sport et 
récréation; éducation; équipements universels; amusement 

et culture; les cultes; et enfin arts et métiers.

J’ai longtemps exposé ces planches sur des tables à 
dessin parce que je ne voulais pas qu’on pense que c’était 
de la peinture. Finalement, elles ont été mises dans des 
boîtes en plexiglas et sont maintenant exposées à côté de 
René Magritte. Ce qui n’était pas l’idée de départ.

Luc Deleu, La ville inadaptée. Planches exprimant les besoins d’une popu-
lation selon les dix critères retenus par TOP Office. Exposition (à gauche) 
et détail d’une des planches (à droite).

Je vous présente ici une de ces planches. Sur un axe, on 
place le nombre d’habitants. Plus celui-ci est élevé, plus le 
schéma est complexe. Tout cela reste très théorique bien 
sûr, et il est finalement impossible de faire cela parce que 
chaque ville a sa propre structure et que toutes sont 
différentes. Une ville balnéaire n’a rien à voir avec une 
capitale. Les besoins en équipements sont tout autres. 
C’est pour cette raison que j’ai décidé de donner comme 
titre à ce projet La ville inadaptée. Ce qui me permettait 
d’avoir toujours raison. 

Le plus important pour moi est d’avoir compris à ce 
moment que c’est dans la nature de toute ville d’être 
inadaptée. Bien que ce projet reste tout à fait théorique, 
j’ai compris qu’un architecte, même lorsqu’il construit 
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exactement selon le programme, fait toujours des choses 
inadaptées. Quoiqu’on fasse, on peut être certain que le 
bâtiment construit sera inadapté dix ou vingt ans après 
avoir été créé. Aussi les architectes qui considèrent leur 
projet architectural comme la solution par excellence se 
trompent. J’ai beaucoup de respect pour Le Corbusier, 
mais même lui commettait cette erreur. Dans son livre Vers 
une architecture, Le Corbusier finit par « architecture 
ou révolution », phrase que j’ai toujours détestée. Pour 
moi, cela sonne comme une publicité pour du savon ou du 
Coca Cola. Je ne présente pas ce projet comme solution, 
simplement comme une proposition.

Je vous montre encore quelques exemples. Pour la 
planche sport et récréation, le plus petit élément est une 
table de ping-pong en béton, le plus grand une piste de 
formule 1.

L’étape suivante est d’entrer toutes les données dans un 
programme Excel. On introduit le nombre des habitants et 
tout l’équipement inadapté s’affiche. Je voulais utiliser cet 
outil comme programme pour les projets spatiaux par la 
suite.

Sur cette photo, on voit quelques maquettes et dessins 
issus de ce travail. Ils étaient exposés dans une 
construction en conteneurs que j’ai faite à Nauerna, près 
d’Amsterdam. La construction était accessible au public 
et était utilisée comme salle d’exposition. Un des côtés 
est vitré et regarde le port de conteneurs où jusqu’à 
maintenant il n’y a jamais eu de bateaux.

Luc Deleu, maquettes et dessins issus du projet La ville inadaptée (à 
gauche) et espace d’exposition (à droite).

Les maquettes ne posent pas de difficultés en elles-
mêmes. En revanche, le socle est beaucoup plus 
problématique. C’est une chose indispensable pour 
présenter une maquette. J’ai donc retourné les choses 
en réfléchissant d’abord à ce dispositif. J’ai alors pensé 
à utiliser des tables de ping-pong, non seulement pour 
présenter la maquette, mais aussi pour la concevoir en 
reprenant la répartition et les proportions de la table.

La première maquette de la maquette que j’ai faite ainsi 
ne m’a pas satisfait, et elle est restée à l’état réduit. 
Toutefois, pour la seconde, j’ai utilisé des formes que 
j’y avais trouvées… Celle-ci aussi était très difficile à 
concevoir, à cause d’un writer’s block. On ne savait pas 
par où commencer. La pensée qui a tout déclenché m’est 

Luc Deleu, capture d’écran 
montrant le programme 
excel utilisé pour estimer 
les besoins d’une popula-
tion selon les dix critères 
retenus par TOP Office.
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venue en voiture. Je me suis dit que je devais simplement 
commencer, même si c’était par une partie laide de la ville, 
puisqu’on a aussi besoin de tels quartiers. C’est pour cela 
que le nom de cette maquette est Bric-à-brac. T.O.P. Office 
était ainsi libéré de tout et on a réalisé cette maquette 
qui est en fait un spin off de Usiebenpole, à Vienne.  La 
maquette a les mêmes dispositifs : un pont avec différents 
niveaux pour le monorail, un socle et les logements, ici 
dans des extrusions du profil de la cité radieuse. A ce 
stade, le projet est encore linéaire mais je pensais qu’en 
ayant déjà le fil, il m’était possible de faire des tissus, ou 
bien de crocheter, ou encore de faire des nœuds de telle 
ou telle manière. Une fois cette maquette finie, on avait 
déjà l’échelle des choses dans les doigts puisqu’il fallait y 
introduire environ 620 différents programmes.

La maquette suivante s’appelle Dinkytown, d’après un 
surnom d’un campus universitaire où résidait Bob Dylan. 
Si on y prête attention, on s’aperçoit qu’il y a déjà une 
sorte de master plan. A l’agence, nous préférons parler 
de partition ou encore d’arrangement, plutôt que de 
master plan. Il me semble que ces termes permettent une 
bonne approche de l’attitude à avoir pour structurer 

l’urbanisme. L’avantage, c’est qu’à partir d’une partition 
par exemple, il est possible de faire une multitude 
d’arrangements, cela laisse une grande souplesse.

Sur les schémas, les dix types d’équipements possèdent 
chacun une couleur propre, et il est ainsi possible de 
faire des graphiques qui montrent de façon très lisible le 
mélange de ces couleurs dans l’espace. Les sinusoïdes 
nous permettaient de visualiser différents rythmes. Nous 
les avons additionnées et légèrement manipulées pour 
obtenir la forme définitive du socle. Toutes ces études 
nous ont permis de réaliser une troisième maquette, 
Octopus. Je pense qu’on peut y voir ce que j’ai dit 
précédemment : une fois qu’on a le fil, on peut tisser…

Mais par la forme des logements basée sur l’unité 
d’habitation de Le Corbusier, on me reprochait toujours 
d’être un vieux moderniste incapable d’évoluer et que je 
devais par conséquent penser que tout le monde devait 
vivre dans des appartements, dans des immeubles. Et ce 
qui était d’autant plus dur pour moi à entendre était que 
j’étais communiste, là ou je suis au fond très attaché à la 
liberté de l’individu, et donc difficilement communiste.

Pour répondre à ces critiques, j’ai créé Vipcity, un projet 
très différent bien que j’y reprends le principe d’un 
axe avec les équipements nécessaires pour 36000 
habitants. L’idée était de faire vivre chacun dans sa 
villa sur un terrain. On est loin du communisme ici… Un 
problème était de savoir quelle surface je devais donner 
à ces terrains. Pour trouver la réponse, je me suis livré à 
un calcul assez simple. J’ai relevé dans un atlas la surface 
exacte de terre sur notre planète, le nombre d’individus 
qui la peuplent, et j’ai divisé l’une par l’autre. J’ai alors 
trouvé que chaque individu peut occuper 2,456 Ha. Mais 

Luc Deleu, Dinkytown.
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une grande partie étant inhabitable parce que gelée, 
désertique ou inhospitalière, et les besoins en usines 
pour les voitures, les ordinateurs, la télévision, etc., étant 
ce qu’ils sont, j’ai dû affiner le calcul. On peut alors dire 
qu’une famille moyenne qui a 2,51 membres, ce qui est le 
cas en Europe, a 0,6633 Ha, ce qui est beaucoup moins. 
J’étais très fier d’avoir trouvé ce chiffre que je trouve 
assez beau et qui me laissait penser que j’étais sur la 
bonne route.

J’ai placé le premier dessin de Vipcity au-dessus d’un 
plan de Bruxelles, non pas pour montrer cette ville comme 
une nouvelle alternative, mais simplement pour montrer 
l’échelle. La ville ainsi envisagée a 72000 habitants se 
répartissant sur un vaste rectangle de 14 km sur 8,5 
km. J’ai fait la même superposition sur la ville d’Anvers, 
toujours pour donner une idée de l’échelle, et une fois 
aussi sur une carte maritime quelconque. Pour les 
terrains qui tombaient dans l’eau, j’ai décidé que les gens 
habiteraient une marina.

Pour revenir à la notion de partition et d’arrangement, 
je peux vous montrer l’axe de Vipcity qui fait 7,5 km et 
la manière assez souple dont les choses peuvent être 
disposées. La forme de base vient de Dinkytown, mais elle 
est miroitée et agrandie. La partition verticale montre la 
densité de la construction. Puis nous avons commencé 
à concevoir l’axe de 7,5 km même avec le titre de Vipcity 
Under Construction. Nous avons travaillé pendant trois 
ans sur trois dessins réalisés par ordinateur. L’avantage 
était bien sûr de pouvoir être très précis. Sur une table 
à dessin, au bout de quelques mois, le travail est illisible et 
doit être recommencé. Avec l’ordinateur, on peut continuer 
à dessiner sans cesse grâce au zoom, jusqu’aux portes 
de chaque immeuble par exemple.

Après cela, nous avons réalisé quatre petites maquettes 
à l’échelle 1/2000. Une chose intéressante est que malgré 
l’autonomie de ces éléments qui ne représentent qu’une 
petite partie du projet, on voit toujours qu’ils proviennent 
de la même partition, ou d’un même arrangement.

Nous avons travaillé dix ans sur ce concept de ville 
inadaptée. A la fin, j’ai décidé de faire une maquette à 
l’échelle 1/100 d’un mile marin de cet axe. J’ai fais le choix de 
cette distance en me référant à Bric-à-brac et Dinkytown. 
Ces deux maquettes étaient faites pour 9500 habitants. 
L’axe de Vipcity l’était pour 36000 habitants, c’est-à-
dire environ 4 fois plus. Lorsque j’ai décidé de faire une 
tranche de Vipcity pour 9500 personnes, je me suis 
aperçu que j’étais très proche d’un mile marin. Je vais 
moi-même souvent en mer et cette idée me plaisait. Avoir 
un paramètre qui soit à la fois une distance et un angle 
puisqu’un mile marin est égal à une minute d’un méridien.

Voici enfin beaucoup de dessins que je vais rapidement 

Luc Deleu, VIP city (super-
position sur un plan de 
Bruxelles).
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vous présenter. Nous avons fait ces dessins pour la 
maquette. Ils présentent la structure. Il y a beaucoup 
d’espaces de tailles différentes dans une ville : de grands 
espaces avec de grandes portées, d’autres qui ont un 
geste architectural ou au contraire qui sont neutres. Les 
étages ou ponts ont une forme organique et de temps 
en temps il y a des grands bâtiments parce que certains 
équipements en exigent.

Voici la maquette au 1/100, elle mesure 18,5m. Là aussi, il y 
a eu un problème de socle, mais qui s’est résolu. Et puis 
voici, sur le socle, tous les dessins qui n’étaient pas assez 
bons pour être montrés, mais trop bien pour être jetés…

Voilà, merci bien.

Luc Deleu est architecte, fondateur de l’agence T.O.P. Office à 
Anvers.

Luc Deleu, VIPcity. 
Détail d’un dessin.

Luc Deleu, VIPcity. 
Détail d’une ma-
quette.
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Questions après-midi

Ramon Tio Bellido Je remercie Luc Deleu de cette 
intervention intéressante et profitable. 

D’ailleurs je me permets de le citer ou de me servir de sa 
démonstration en reprenant un critère d’évaluation qui 
n’en est pas vraiment un mais qui dans le fond peut avoir 
une certaine utilité. Si je comprends bien, il me semble que la 
politesse dans le commerce et les échanges nécessiterait 
à peu près 0,6 ou 0,7 Ha par personne d’après les calculs 
qui ont été faits. Etant donné l’accumulation de gens qui 
se trouvent ici, je pense que nous tiendrons totalement 
dans cette contrainte de la politesse qui ne dégage pas 
de débats et de querelles, ou alors ils se font à fleuret 
moucheté. Je suis presque sûr que dans ce qui s’est dit 
au préalable, il y aura quelques oppositions, peut-être 
pas des frottements, mais au moins des points de vue 
déclarés comme non pas antagonistes, mais en tout cas 
difficilement associables. Evidemment c’est toujours un 
peu délicat de prendre la parole le premier et d’anticiper 
sur ce qui va se dire.

J’ai beaucoup apprécié l’intervention de Benoît Goetz : je 
la trouve un peu trop sans surprise, dans l’énonciation 

de ce que peut être un positionnement philosophique 
par rapport à cet état très compliqué qu’est la situation 
de la ville aujourd’hui, de la cité en général, et de ce qui 
peut s’y établir ou de ce qui peut s’y affirmer comme 
intervention artistique, je ne dis même pas publique. En 
même temps, sans en faire un exégète, je ne suis pas non 
plus totalement indifférent à ce qu’a raconté le père Loos. 
D’ailleurs, je trouve qu’il y a un élément que vous avez 
un peu loupé, c’est le tatouage, qui est aussi intéressant 
par rapport à la notion de recouvrement. Dans cette 
généalogie relative de ce que Loos poserait comme 
fondement d’architecture, la relation à ce qui relève de 
notre vécu est assez juste. Peut-être beaucoup plus 
que sur le constructivisme à tout crin, si je peux dire. 
Ceci étant, j’ai beaucoup aimé la classification que vous 
avez mise en place sur ce qui serait une tentative de 
dire de quelle façon et pour quels objets les artistes se 
commettent d’intervenir dans l’espace public.

Il y a des lapsus révélateurs dans ce que vous dites, 
j’adore ça ! Quand vous avez justement et longuement fait 
référence à ce concept d’embellissement, très compliqué 
dans sa manipulation, vous n’avez pas pu vous empêcher 
de dire, je vous cite, que « l’embellissement de l’espace – en 
quelque sorte – puisse redevenir parfait ». Ce présent 
du subjonctif est toujours là pour pointer son brin de 
nostalgie, je ne sais pas laquelle parce que je ne sais pas 
où elle était, c’est un peu le problème. C’est un concept 
que vous posez comme ayant existé un jour et dans le 
fond ce n’est pas de la nostalgie, c’est au-delà… Comme 
si on pouvait prétendre y revenir. Ce distinguo sur ce 
désir, sur ce besoin que vous exprimez, est révélateur 
de cette position que j’adore chez les philosophes. Vous 
avez cette capacité à mettre en place des discours qui 
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sont intrigants quant à ce qu’ils positionnent comme 
questionnement sur quelque chose qui vous échappe… 
tout simplement la réalité sociologique des choses. A 
contrario, ce que pense Christophe Le Gac est une 
espèce de rebond qui lui s’empare presque in extenso de 
ce relatif usage sociologique des choses. Là encore, ce 
que tu as dit ne peut pas me laisser indifférent. Je pense 
à certains exemples que tu as mis en place, comme les 
prestations du père Jean Nouvel, dont tu as peut-être 
un peu trop fait l’apologie, mais je suis plus d’accord avec 
ce que tu racontes sur François Roche qui est beaucoup 
plus pertinent par rapport aux interrogations que doivent 
se poser aujourd’hui les architectes. Ce présupposé que 
tu poses au départ est tellement insondable : affirmer à 
ce point que les architectes et les artistes c’est un peu 
kiffe, c’est la position de quelqu’un qui – c’est tout à ton 
honneur – défend plutôt la pratique architecturale. C’est 
donc logique. Je dirais que ce sont de faux débats quant 
à la sémantique que l’on met en place. Où sont les artistes 
dans ce cas-là ? On sait peut-être mieux où sont les 
architectes parce qu’au moins ils bâtissent ! C’est plus 
dans le solide quoique ce matin je disais que les artistes 
sont pas mal patrimoniaux donc ça reste aussi ambigu. 

La vérification presque objectuelle est là entre deux 
balances et mon cœur aussi balance et il balance 
beaucoup plus du côté de ce qu’a fait Luc Deleu. Quand 
c’est utopique, on est tous contents. Donc finalement ce 
que vous préférez, c’est cette impossibilité de nommer ou 
d’ailleurs de qualifier ou de tout simplement donner une 
identité à celui qui a commis quelque chose dans cette 
espèce qu’est l’intervention dans l’espace public. Toi, 
c’est dans les projets très utopiques de François Roche 
qu’il ne réalisera peut-être jamais même s’il fait quelques 

maquettes et Luc Deleu, c’est d’une manière éclatante sur 
l’impossibilité de faire ailleurs que dans une proposition 
qui est en soi foncièrement utopique.

Donc voilà à peu près où nous en sommes. Et je lance 
maintenant les débats mais c’est en tout cas un peu la 
trame qui vous relie tous les trois maintenant. On va y 
aller pour les différences.

Est-ce qu’il y a des questions d’ailleurs dans la salle ?

Benoît Goetz Merci pour cette synthèse, je suis très 
admiratif de la manière dont vous avez ressaisi tout ce 
qui s’est dit cet après midi.

Ramon Tio Bellido Je suis payé pour ça !

Benoît Goetz Je voudrais qu’il n’y ait pas de malentendus. 
Je ne m’oppose pas à qui que ce soit. Je suis effectivement 
adversaire de la conception de l’architecture comme 
image. Je suis adversaire des architectes qui confondent 
leur pratique avec la bande dessinée, la science fiction. 
Malheureusement, c’est souvent le cas. Je ne pense pas 
que l’architecture doive renoncer à l’idée d’architecture. 
Je ne suis pas d’accord avec Nouvel lorsqu’il dit que 
l’avenir de l’architecture n’est pas dans l’architecture. 
Jean Attali a écrit un livre, Le plan et le détail, dans lequel 
il dit lui aussi qu’il faut enterrer les livres d’architecture. 
Je suis plutôt d’accord avec Le Corbusier et beaucoup 
d’autres qui disent qu’il n’y a pas assez d’architecture 
dans le monde et que nous vivons encore aujourd’hui 
une crise du logement, mais pas seulement à cause des 
catastrophes. D’ailleurs ici même, cela m’a frappé ce matin 
et j’ai oublié d’en parler dans mon intervention donc j’en 
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profite : les artistes que j’ai un peu traités à la légère en 
disant qu’ils sont superficiels, qu’ils font un peu n’importe 
quoi, ce sont eux qui installent des logis dans les arbres, 
qui s’intéressent à la question de l’habiter. Les architectes 
renoncent à cela, l’habiter, au profit de l’image, au profit du 
fantasme et même de la fiction. Je ne suis pas d’accord 
avec ça, je pense que l’architecture, c’est penser l’habiter 
et peu importe les images. Ce sont certainement souvent 
de grands artistes, mais s’ils se pensent comme grands 
artistes souvent malheureusement leurs réalisations 
n’existent pas, c’est de l’architecture de papier. Ledoux, 
c’est très beau, mais vous ne vous considérez pas 
seulement comme un Ledoux, il avait un peu construit. Il 
n’y a pas assez d’architecture dans le monde, c’est un 
peu mon point de vue. C’est un peu sémantique tout ça. 
Art, architecture, artiste…

Christophe Le Gac Je veux juste vous citer. Ce matin, c’est 
Eva González-Sancho qui avait signalé cette intervention. 
C’est un projet exceptionnellement intéressant et tu 
disais qu’il a pu être conduit en Espagne, donc il faudrait le 
même débat ailleurs, mais il a pu être conduit en Espagne 
parce que les lois l’autorisent. C’est un peu le cas partout. 
Dès l’instant où l’on s’installe dans les arbres et qu’on y 
reste, on ne peut pas en être délogé. A partir du moment 
où on descend acheter le journal, on est viré ! C’était très 
captivant ce genre de riposte telle qu’elle était mise en 
place, de manière relativement utopique, parce que je ne 
vois pas très bien qui a pu vivre dans les arbres. Il y a 
peu de temps, un groupe écologiste en Angleterre ou en 
Ecosse, je ne sais plus, s’installait dans les arbres pour 
protester contre une déforestation et ils ont pu y rester 
longtemps parce que des gens venaient leur porter à 
manger. Ils n’en ont pas bougé, la police les attendait au 

coin du bois pour les en déloger.

Donc là encore quand tout à l’heure tu disais que le gros 
problème des architectes est de penser aux communs et 
à la voirie, les arbres c’est pareil, il faut savoir continuer 
dans ce type d’opposition. On revient au naturel, c’est un 
peu bizarre. J’ai dit ça en passant. La résistance est 
dure.

Benoît Goetz La question de l’infrastructure m’a 
beaucoup intéressé dans votre exposé, c’est un concept 
architectural, urbanistique et aussi marxiste. Donc il y a 
les infrastructures, il y a aussi les superstructures. Les 
superstructures, c’est ce qu’on fait maintenant. C’est 
le bla-bla, c’est la pensée. Et puis il y a quand même la 
structure. Moi, je serais plus pour l’architecture dans la 
structure. Est-ce qu’on peut à ce point là faire confiance 
aux infrastructures ? De nos jours où les tuyaux passent 
n’importe comment, n’importe où, vous avez une sorte de 
confiance en l’infrastructure qui m’a impressionné.

Luc Deleu Pour le moment c’est comme une mauvaise 
plomberie…

Christophe Le Gac Qu’est-ce que ça veut dire ?

Benoît Goetz Un jour, ça pourrait devenir intéressant… 
Une infrastructure efficace alors que pour le moment 
c’est de la…

Luc Deleu ... c’est comme la plomberie, on la met dans les 
coins où il y a la place et puis l’eau sort à la fin par des 
robinets design.

Christophe Le Gac Mais là encore sans trop le mettre 
du côté d’un projet presque utopique, est-ce que 
par rapport à ça on peut penser d’une manière tout 
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simplement concrète et rationnelle que vos projets 
puissent intervenir dans les infrastructures, très 
facilement, très rapidement ou c’est encore un peu de la 
rêverie ? Ce qui serait amusant ce serait de passer à 
l’acte quelque part.

Luc Deleu Je ne réfléchis pas dans ce sens.

Ramon Tio Bellido Je sais bien.

Luc Deleu Je me fous de savoir si c’est réalisable. Je 
travaille dans mon petit monde que j’ai créé moi-même 
dans mon agence et je ne dis pas que c’est sans intérêt 
ce qu’on fait mais on ne cherche pas pour faire du lobbying 
pour le réaliser ou… A un moment donné Panamarenko 
venait chez moi et disait : « Mais pourquoi tu fais toujours 
des grandes choses? Pourquoi tu fais toujours des 
villes? Commence une fois avec des parkings, des 
routes... alors tu sauras immédiatement si ça marche ou 
pas ». Je trouvais que c’était une très bonne remarque. 
On ne peut pas savoir.

Question / public J’aurais une petite réflexion en forme de 
question pour l’ensemble des intervenants. J’ai remarqué 
que la notion d’utilité sociale était absente du débat. Or on 
sait que justement dans ces pseudo-affrontements entre 
art et architecture, ou entre artiste, qualité de l’artiste, 
qualité de l’architecte, au centre du problème lié à la ville et 
à l’urbanité, revient sans cesse la question de l’utilité ou 
non, soit de l’action, soit du construit ou du bâti. Ca a été 
un peu évoqué entre le passage de la couverture et même 
chaque intervenant l’a un peu évoqué. J’aimerais savoir 
comment, par rapport à cette question problématique 
aujourd’hui, définir une collectivité ou un ensemble de 
pratiques comme étant utiles à un tout social. C’est quand 

même quelque chose de très dangereux en ce moment 
et qui a tendance à passer comme une lettre à la poste. 
C’est-à-dire que les artistes comme les architectes ou 
comme tout un chacun seraient en devoir d’être utiles 
socialement. Voilà, c’est autour de cette question que 
j’aimerais réouvrir le débat.

Christophe Le Gac Je crois qu’Adorno disait que l’utilité 
de l’art c’était son inutilité. Ce sera ma réponse.

Benoît Goetz Quant à moi ça me permettra de reprendre 
un peu ce que disait Ramon tout à l’heure à propos de 
la réalité sociologique des choses. Il présumait que les 
philosophes avaient été peu au courant. Si je suis bien 
votre intervention, nous les philosophes sommes un peu 
en doute par rapport d’abord à l’existence d’une société 
– peut-être qu’il y a des classes comme l’a dit Marx, et 
non pas une société. Lorsqu’on parle de tissus social, 
la métaphore nous inquiète. Donc je pense qu’aussi 
dangereux qu’un architecte-artiste et donc romantique, 
génial et poète inspiré, serait l’architecte au service de 
ce qu’il appellerait la bonne société. C’est d’ailleurs peut-
être ce qui est un peu inquiétant chez Le Corbusier : il 
ne pose même pas la question. Il y a la société, il y a la 
peinture, nous savons aujourd’hui que nos sociétés sont 
politiques et donc que se mettre au service de la société 
ça ne veut pas dire grand chose. Donc je profiterais de 
votre question pour continuer à répondre à Ramon au 
sujet des moments heureux et de perfection. L’utilité 
sociale, c’est peut-être cela : les architectes de temps en 
temps parviennent au moins ici ou là, puisque la révolution 
n’est plus à l’ordre du jour, à construire, à participer à 
la construction, à l’élaboration, avec beaucoup d’autres 
acteurs, de lieux où c’est mieux, où ça fonctionne mieux, où 
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on est plus heureux, où c’est plus parfait. Ce sont peut-être 
des utopies partielles réalisées. Il suffit de se promener 
pour savoir qu’il y a des lieux où c’est mieux. Même chez 
les pauvres, c’est mieux. Donc le concept d’utilité sociale, 
effectivement vous avez bien raison de le questionner, 
de le mettre en doute parce qu’on se demande qui nous 
donne des ordres. Bien sûr les sociologues peuvent nous 
dire, mais là encore est-ce qu’on doit être au service 
de la vision du monde des sociologues ? C’est eux qui 
tiennent le haut du pavé maintenant, les experts sont des 
sociologues. En fait, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de 
différences entre un urbaniste et un sociologue de nos 
jours. C’est pareil, c’est la même espèce.

Christophe Le Gac Là, je vous rejoins à 100%. Il y a trop 
de sociologie dans l’architecture en tout cas et dans l’art, 
quand la sociologie se mêle de l’art.

Ramon Tio Bellido Il y a une raison à cela : c’est leur dernier 
pré carré par rapport au retour de dividende. L’art lui-
même est devenu une marchandise. Les sociologues (enfin 
Pierre Bourdieu entre parenthèses, quoique ce qu’il a 
raconté sur l’art parfois c’est...). Non, c’est effectivement 
un des derniers objets qu’ils ont à se mettre sous la dent. 
C’est aussi trivial et aussi vénal que cela, si je peux dire.

Benoît Goetz Il faut voir aussi qu’ils étudient ce qu’ils 
organisent, c’est-à-dire l’industrie culturelle qu’ils sont 
sensés étudier, ils en sont eux mêmes les acteurs. C’est 
ce qu’ils appellent les observations participantes. Donc 
les sociologues sont parmi nous, ce sont nos amis et nous 
travaillons avec eux. Tu disais tout à l’heure qu’on est 
payé pour faire ce qu’on fait, mais les sociologues sont 
aussi beaucoup mieux payés que nous.

Christophe Le Gac Oui c’est aussi ça. Mais ils passent 
leur temps à discuter, ils ne projettent jamais, ils ne 
créent jamais de concepts.

Question / public Ce n’est pas une question, c’est une 
réaction parce que je pense qu’il faut s’entendre sur 
la phrase « l’art en fait est inutile ». Je trouve que cette 
phrase ne va pas avec la question, ce n’est pas une 
bonne réponse à la question qui a été posée sur l’utilité 
sociale parce que l’inutilité de l’art, ça a aussi son histoire 
qui s’inscrit dans un mouvement, donc je pense que c’est 
à un autre degré.

Christophe Le Gac Ce qui est intéressant quand on 
regarde les classes socio-professionnelles, c’est qu’avant 
l’artiste était mis avec le curé, le gendarme et le militaire. 
Aujourd’hui, c’est une profession intellectuelle supérieure. 
J’expose juste un fait. C’est une activité comme les autres 
en même temps.

Question / public Oui, ça, je ne le remets pas en question. 
Il y a un questionnement aussi par rapport à un 
financement public, comme le travail de François Roche 
qui tire une grosse couverture financière, budgétaire, à 
lui pour un travail justement qui reste... ce qu’on a vu tout 
à l’heure.

Christophe Le Gac Au musée d’art moderne de la ville de 
Paris ?

Question / public Non, le projet I’ve heard about.

Christophe Le Gac Oui c’est ça, le projet qu’il expose à 
l’ARC, aux Cordeliers. Oui, mais il y a aussi des sponsors 
privés. Il critique le système et en même temps il se nourrit 
de lui, c’est ça la critique?
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Question / public Non, c’est un questionnement sur des 
personnes comme ça qui ont la chance…

Christophe Le Gac Vous trouvez que … c’est un enfant 
gâté ?

Question / public Je repartais du questionnement « Voilà, 
on fait ça, on est dans l’utopie », mais quand est-ce qu’on 
passe à la réalisation ?

Christophe Le Gac C’est une envie de François Roche. Il a 
envie de construire, il n’y a pas de problème, ce n’est pas 
pour lui de l’utopie. Tout ce qu’il fait n’est absolument pas 
dans l’utopie.

Question / public Mais est-ce que le budget qui lui a été 
donné pour produire ça lui sert aujourd’hui à l’adaptation, 
à la réalisation de…

Christophe Le Gac Non, puisque c’est une exposition, il 
met en place le projet de A à Z.

Question/public Je voulais insister sur la démesure de 
certaines choses, tout en passant par l’utilité sociale et 
l’inutilité de l’art.

Christophe Le Gac Quand même, pour répondre à la 
question de l’argent public, je vais revenir sur un de ses 
clients. Amy Barak se faisait souvent attaquer quand 
il était au Frac Languedoc Roussillon ; tout un tas de 
gens passaient en disant que l’art contemporain c’était 
n’importe quoi et que ça coûtait cher au contribuable. 
Alors qu’est-ce qu’il disait ? L’exposition m’a coûté tant. 
Je prends ma calculatrice. Il y a combien d’habitants à 
Montpellier et dans la région Languedoc Roussillon ? Je 
prends le total, je divise, je vous dois 20 centimes, je vous 
les rends.

Eva González-Sancho J’aurais une réaction toute simple 
par rapport à ce que vous disiez sur l’utilité sociale ou 
pas. Je pense qu’il y en a une, c’est de nous faire mieux 
comprendre la réalité. J’ai presque envie de prendre 
les différentes postures que vous avez évoquées tout 
à l’heure : parasitage, grève, interventions secrètes. 
Qu’est-ce que c’est que tout ça ? Ce sont des façons de 
fonctionner pour l’artiste qui sont aussi une manière de 
mieux nous faire comprendre la réalité. Donc là-dessus je 
crois qu’il y a effectivement une utilité sociale. Qu’on la voit 
ou qu’on ne la voit pas. C’est la seule réaction que j’aurais 
par rapport à ça.

Christophe Le Gac J’ai un peu peur avec toutes ces 
questions d’une utilité sociale. Avec cette idée de 
démocratisation, on est obligé dans toutes les structures, 
dans les conseils d’administration, maintenant on parle 
du nombre d’entrées, est-ce que ça va parler au grand 
public... Ce phénomène existe, on ne peut pas le nier. L’art 
doit rester élitiste, sinon ce n’est plus un art expérimental 
et radical.

Ramon Tio Bellido Je ne suis pas trop d’accord sur l’idée 
de l’élitisme. A mon avis là encore vous vous fourguez 
dans des glissements sémantiques.

Benoît Goetz Si l’architecture est de l’art et si 
l’architecture doit être élitiste, ça veut dire que…

Christophe Le Gac C’est ce que j’ai dit en introduction : 
c’est que le reste est de la construction, ce n’est pas de 
l’architecture.

Benoît Goetz Donc les pauvres ont droit à une belle 
construction.
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Ramon Tio Bellido Ta notion d’art élitiste paraît d’une 
part réelle et en même temps complètement à côté de la 
plaque. Je suis désolé de te le dire. On se ballade dans 
la rue et on tombe sur un truc au sol qui dit, que ce soit 
un artiste ou pas « allez vous faire foutre ». Comme tu 
l’as dit, ça nous fait un haut-le-cœur bienvenu. C’est une 
utilité sociale pour répondre à ta question. Cela ne veut 
pas dire qu’en amont – c’est la question que tu posais – il 
y ait eu une concertation souhaitée (souhaitable ou pas, 
c’est un autre problème), sur le bien fondé de ce type 
d’interventions. A mon avis, c’est dans l’art aussi que 
les sociologues se fourvoient par rapport à ce qu’on 
leur demande. Ils commencent à poser certaines règles 
avec toute la bonne mauvaise conscience qui nous agite 
tous les jours, des règles qui ne sont pas totalement à 
déconsidérer, mais il faut quand même laisser une liberté 
relative aux uns et aux autres sur les actions qu’ils 
entendent mener, le contrat social est toujours quelque 
part. Je ne vois pas très bien comment on peut s’en 
débarrasser comme ça. Le tout est de savoir comment on 
le pose, dans tous les sens du terme. Est-ce qu’on le pose 
en terme vraiment contractuel, donc on le rédige, on passe 
par des processus, des prolégomènes, des contrats, des 
conventions, peu importe le terme, ou bien est-ce qu’on le 
pose comme une sorte d’intervention secrète, discrète. 
Donc, je ne sais pas ce que tu entends par utilité sociale, 
à laquelle on a répondu. Là encore je ne suis pas du tout 
d’accord sur l’inutilité soi-disant sociale de l’art telle que 
tu l’as posée, mais je pense que tu t’es fourvoyé dans 
les termes parce qu’à un moment tu parlais d’une inutilité 
sociale donc il y a eu un twist quelque part !

Luc Deleu Oui mais on ne se nourrit pas qu’avec du pain.

Benoît Goetz C’est une question qu’on peut poser aux 
philosophes. Est-ce que la philosophie sert à quelque 
chose ? Là, c’est la même chose. Il faut parler des deux 
positions : c’est complètement inutile et c’est absolument 
essentiel. Et il me semble que l’architecture est justement 
l’art – pour le coup employons le mot – qui démontre 
ça. L’utilité c’est l’usage, c’est un vieux concept de 
nature architecturale, c’est ça l’art, c’est tout l’art de 
l’architecture, c’est que l’usage fonctionne bien. Sans être 
forcément fonctionnaliste. Donc l’architecture est l’art qui 
nous aide à casser justement la distinction qu’ont faite les 
esthéticiens au XVIIIème siècle entre l’utile et l’inutile, l’art et 
l’artisanat.

Ramon Tio Bellido Je pense qu’il est très important de 
mettre en avant la notion d’usage. Aujourd’hui certaines 
propositions artistiques ne font que mettre en jeu, en 
scène, en place, peu importe le terme, des usages de, non 
pas notre réalité, mais en tout cas nos contextes, plus ou 
moins urbanistico-sociaux. Bon, c’est déjà pas mal, il faut 
s’en féliciter, et quand ça arrive, c’est la joie, et on remue 
un peu les orteils pour que ça fasse des bulles !

Simona Denicolai Je voudrais continuer autour de ces 
notions d’utilité et d’inutilité de l’art, etc. Il me semble que 
je peux penser en terme d’utilité de l’art dans le sens où 
cela pose des questions et met le doigt sur des questions 
qui intéressent tout d’abord l’artiste et qui peuvent avoir 
un écho dans la société. La confusion est possible, c’est 
lorsque l’art devient un outil sociologique, mis en place par 
la ville, parfois pour faire de la pédagogie et c’est là qu’il y 
a un glissement.

Christophe Le Gac Et je voulais préciser une chose, 
je parlais de l’utilité de l’art, je ne dis pas que l’art est 
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inutile. De toute façon, il y a un marché de l’art donc 
automatiquement une économie de l’art, cela montre 
que l’art est utile, à différents niveaux. J’aime bien les 
glissements sémantiques.

Ramon Tio Bellido Bien. Est-ce qu’il y a encore des 
commentaires, pas forcément des questions ? Certains 
d’entre vous veulent-ils tout simplement apporter quelque 
chose comme témoignage, comme sentiment, comme 
position, ou alors est-ce que vous avez vraiment soif ?

...

Avant l’apéritif, on va projeter pendant 18 minutes et 37 
secondes Le cactus de Ivo et Simona.

Merci de votre patience et on espère vous revoir une 
prochaine fois.

Le colloque « Comment faire tenir une forme colorée dans l’espace ? » 
organisé par 40mcube s’est tenu le 21 octobre 2005 à la Maison du 
Champ de Mars à Rennes dans le cadre de la Semaine de l’architecture, 
avec le soutien de la Ville de Rennes, du Ministère de la culture et de 
la communication – DRAC Bretagne, du Conseil régional de Bretagne, du 
Conseil général d’Ille et Vilaine, de la Maison de l’architecture de Bretagne. 

Direction de publication : Anne Langlois, Patrice Goasduff
Retranscription : Cyrille Guitard, Aurélie Piquet
© 40mcube et les auteurs

Nous avons mentionné les droits photographiques lorsque nous les 
avons trouvés. Contactez nous si vous pensez qu’une imprécision a été 
commise concernant la mention des droits d’utilisation des images. Nous 
effectuerons les corrections nécessaires.

Editeur : 40mcube éditions
30 avenue Sergent Maginot F-35000 Rennes
33 (0)2 23 35 06 42
contact@40mcube.org
http://www.40mcube.org/


