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I nventé en 1516 par Thomas Moore, le mot utopia est le titre
d’un traité dans lequel l’humaniste anglais critique les

pratiques judiciaires des états européens du début du 16ème siècle.
Utopia est le nom de cette l’île qui accueillerait, selon lui, la
forme idéale de société, une île qu’il situe quelque part aux
confins du Nouveau Monde, “ en aucun lieu ” (du grec u-topia),
non pas ailleurs mais nulle part. 
C’est bien dans cette acception étymologique, dans cette
dimension critique, que l’idée d’“ u-topia ” tisse la trame de cette
exposition de photographies d’architectures rassemblant des
projets de Bernd et Hilla Becher, Dan Graham, Gordon Matta-
Clark, Allan Sekula et Robin Collyer. L’approche de ces artistes,
conceptuelle, documentaire ou narrative opère entre neutralité,
objectivité, sérialité et réflexion sur l’espace social et politique 
de l’architecture. Ainsi, le couple des Becher propose des
“ portraits ” objectifs de hauts fourneaux, des typologies systé-
matiques de bâtiments industriels arrachés de leur contexte
qu’ils organisent en séries : déracinées, ces structures n’en
apparaissent que plus ubiquistes. Il en est de même des Homes
for America de Dan Graham ; l’artiste choisit là de photographier,
pour une revue, des cités pavillonnaires américaines dont la
constitution en unités modulaires préfabriquées et standar-
disées ne fait qu’affirmer l’utopie urbanistique qui faisait du
pavillon de banlieue - identique pour tous, partout et “ nulle
part ” ! - l’idéal de vie dans les années 50-60. A la même époque, à
Anvers (Office Baroque) Gordon Matta-Clark “ déconstruit ” toute
représentation de l’architecture en éventrant des bâtiments qu’il
métamorphose ainsi en “ non-lieux ” impossibles à habiter. Allan
Sekula questionne et dénonce les rapports que l’architecture
entretient avec les impératifs d’un capitalisme sauvage. En
réactivant la forme documentaire dans une séquence photo-texte
narrative selon une procédure d’enquête approfondie, comme
dans A School is a Factory, Sekula s’attache à la représentation

Allan Sekula
School is a Factory, 1978 / 1980

Photographie noir et blanc
Collection FRAC Centre, Orléans, France
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âpre, quasi archétypale, du monde de l’éducation et du travail.
Enfin, l’artiste canadien Robin Collyer, dans le cadre d’une
commande photographique du FRAC Centre en région Centre en
1998, met en relief avec un regard distant, la manière similaire
dont le silo à grains s’inscrit dans l’espace rural et social, quel
que soit l’endroit ; en révélant ainsi une identité régionale,
l’artiste fait disparaître tout caractère proprement local. 

::: Des lieux de nulle part

Si les premiers essais photographiques sont étroitement liés à
l’architecture - en atteste le célèbre “ point de vue ” de Nicéphore
Niepce en 1827 - c’est que les très longs temps de pose nécessi-
taient des sujets fixes et immobiles. La banalité du sujet de cette
première héliographie offrant une vue sur des toits, l’absence
d’anecdote, le noir et blanc, le flou de l’image qui a gardé trace
des huit heures d’exposition confèrent au document une
dimension d’atemporalité, d’irréalité. 
On retrouve cette qualité de hors-temps et de hors-lieu dans les
bâtiments industriels photographiés par les Becher. Telles des
“ sculptures anonymes ”, ces structures saisies dans la plus
stricte neutralité, en noir et blanc par temps couvert,
transfigurent pourtant la réalité pour devenir des emplacements
sans lieu réel, des apparitions, situées mais non localisables.
Avec un sujet similaire, Robin Collyer, au contraire, contex-
tualise le silo dans son environnement, mais un environnement
organisé dans tous les cas de la même manière : la dissemblance
entre des architectures de fonction différente (silo/habitats)
affirme à chaque fois les mêmes rapports d’échelle, les mêmes
rapports sociaux. En interrogeant ce fonds culturel, économique
et social, les Becher, tout comme Robin Collyer, révèlent en
réalité la capacité d’une société à produire non seulement des
images mais des structures mentales qui déterminent notre
existence dans ces espaces. 

Tous les travaux présentés évoquent, chacun à leur manière,
certaines des utopies qui ont constitué les fondements de notre
société : celle de l’augmentation continue de la productivité
porteuse d’espoir d’une vie meilleure, celle du pavillon de
banlieue, celle de la normalisation visant à créer un mode de vie
privée standardisé. Dans son œuvre-article Homes for America,
Dan Graham procède à un constat critique de ces établissements
suburbains américains, dont la ressemblance et la répétition
éliminent toute identité, quelle qu’elle soit : celle des occupants,
celle des habitats, celle des lieux... “ Hétérotopies ”, selon l’appel-
lation de Michel Foucault, ces lieux pourtant bien réels, agissent
comme des contre-emplacements qui n’ont de cesse de rendre
plus criant le caractère totalisant du mode de vie qu’ils imposent.
Inséparables du journal Arts Magazine pour lequel elles ont été
créées (la démarche de Graham visait à sortir la création artis-
tique de l’espace confiné de la galerie), ces photographies
s’accompagnent de textes liés à l’espace urbain, la maison indivi-
duelle, la famille…, textes qui insistent sur la description
formelle de ces habitats populaires tout en évoquant l’histoire de
leurs développements sociaux et architecturaux. 
Si Graham identifie dans nombre de ses travaux architecture et
usage social, les trous de Matta- Clark attaquent, comme
l’explique Dan Graham, “ le cycle de production-consommation ”
si cher à la société capitaliste. Plutôt que bâtir, échafauder,
empiler, l’artiste soustrait des morceaux de murs afin de révéler
la structure intime du bâtiment, son histoire propre, ce qui,
d’ordinaire, ne se montre pas. En perturbant la saisie instan-
tanée d’un espace et son appréhension globale “ d’un seul coup
d’œil ”, la pluralité des ouvertures désoriente le regard et place le
visiteur dans une posture de danger. Bâtiments disséqués, archi-
tectures béantes et a-fonctionnelles, les actes de Matta-Clark
génèrent ce que Dan Graham nomme des “ contre-ruines ” ou
“ monuments négatifs ”. Agissant à la fois comme un archéo-
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logue qui révèle des couches et comme un chirurgien qui excise
une tumeur, Matta-Clark, en regardant l’architecture au moment
de sa fin de vie, en révèle le caractère éphémère et cyclique.
C’est dans une approche plus “ documentaire ” qu’Allan Sekula
analyse et tente de rendre compte des conditions de travail
existantes dans nos sociétés productivistes, conditions le plus
souvent pénibles et aliénantes, et cela partout dans le monde.
Procédant à partir d’études et d’analyses de situations dans
lesquelles, bien souvent, il a été immergé, Sekula critique radica-
lement la réalité du travail bouleversée aujourd’hui par la
nouvelle globalisation économique et dénonce l’inégalité sociale
persistante face à la formation professionnelle. 

::: Une éloquente distance  

Dans l’ensemble, ces projets affirment une volonté de neutralité
à la fois dans leur traitement formel et dans le choix d’une forme
d’objectivité. Dans le sillage de la Neue Sachlichkeit, Bernd et
Hilla Becher travaillent, dans une extrême rigueur formelle, à
l’isolation et à la frontalité de leurs sujets afin d’obtenir une
image totalement a-contextuelle : chaque structure est consi-
dérée comme un individu, centrée et cadrée frontalement aussi
proche que possible de l’élévation architecturale, dans une
volonté d’objectiver l’objet et d’en préserver l’intégrité.
Véritables découpes dans le réel, ces volumes se rapprochent,
d’une certaine manière, du dessin, de la pensée rationnelle à
l’origine de l’objet. Tout contexte ou effet d’anecdote y est
éliminé : plan serré, absence de profondeur de champ, clarté du
détail, travail du noir et blanc, quasi-disparition de la ligne
d’horizon, lumière diffuse éliminant toute ombre,… engendrent
un processus de distanciation qui transmue pourtant ces struc-
tures en objets monumentaux et profondément vivants.
Eradiquant toute donnée physique et psychologique de 
l’expérience architecturale, Bernd et Hilla Becher refusent de

superposer des sentiments ou états d’âme à quelque chose qui
s’exprime par lui-même.
Dans une approche de distanciation sensiblement différente,
Robin Collyer choisit un point de vue plus éloigné, favorisant une
vision topologique de l’espace qui englobe et juxtapose les
éléments dans un tout. Simultanément, il maintient le
spectateur à proximité par la prégnance des détails qui invitent à
une vision “ à la loupe ”. Récusant toute mise en scène ou artifice,
ses prises de vue s’offrent comme des “ tableaux ” pris sur le vif,
avec un maximum de détails et de nuances de couleur. L’artiste
saisit les constructions toujours en second plan : un chemin, une
route, une barrière, une ombre constituent autant d’obstacles qui
barrent tout accès direct à l’image dans ce souci d’imbrication et
d’équivalence des différentes constructions : le silo, les maisons,
le cimetière, etc. 
La neutralité formelle de la série de Dan Graham ne fait qu’exa-
cerber l’affligeant mutisme de ces habitats identiques ne
reflétant aucune vie, aucune identité et rendant criant le vide de
la pensée architecturale de l’après-guerre. Les façades uniformes
se répétant à l’identique en une suite infinie se détachent,
abstraites, sur un ciel blanc. Sans ancrage au sol - la ligne
d’horizon a disparu - l’architecture y a perdu ses fondations ;
duplicable en tout lieu, elle en a gagné l’anonymat le plus
affligeant. Les intérieurs, de la même façon, accentuent la
froideur de ces “ non-lieux ”, sans trace, anonymes, presque
irréels. 
Souhaitant “ redonner vie à la dimension sociale du documen-
taire ”, Allan Sekula quant à lui, s’attache à la prise directe
dénuée de tout traitement esthétique ; les personnes sont saisies
dans l’action sur leurs lieux de travail ou de formation. Par
ailleurs, il joue sur la relation ambiguë entre mise en scène et
événement quotidien (qui peut lui-même contenir un élément de
fiction ou de théâtre), en mettant en œuvre les possibilités
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offertes par le documentaire au travers de séquences alternant
différents types de représentation.

::: Sérialité(s)

La répétition utilisée en tant que principe est récurrente dans
l’ensemble des projets présentés mais se décline selon plusieurs
occurrences. Le travail systématique d’inventaire qu’Hilla
Becher qualifie “ d’anatomies comparatives ” vise à classer, à
répertorier et comparer les bâtiments en mettant en évidence
leurs analogies et l’infinité des variations possibles : les
bâtiments sont fixés par groupes de 9, 12 ou 15 images de même
format dans un ordre quasi mathématique. La série y constitue
un tout indissociable : des correspondances horizontales, verti-
cales et diagonales lient les images les unes aux autres. 
Moins systématique, la série de Collyer révèle, dans de grands
formats identiques (116 x 92 cm) la similitude, voire la monotonie
- mais l’identité - de ces paysages ruraux du centre de la France
où le silo agit comme élément structurant d’un espace géogra-
phique et social. C’est la répétition qui instaure un effet de
continuum, une absence de rupture, révélant cette manière dont
les localités ne renvoient qu’à une identité plus globale. 
D’une toute autre façon, la série chez Matta-Clark tente de rendre
compte de la totalité de l’expérience d’un lieu, c’est-à-dire du
temps et du mouvement vécus dans un espace. Le photocollage
acquis par le Frac Centre est issu d’une série beaucoup plus vaste
comptant plus d’une vingtaine de travaux réalisés lors de l’inter-
vention de l’artiste à Anvers. Composés par la juxtaposition
syncopée de plusieurs points de vue du bâtiment “ éventré ”, ils
déploient, comme dans les trouées réelles, une véritable
stratégie de découpe spatiale et temporelle. Procédant à partir de
bandes de négatifs, l’artiste bascule, superpose, confronte
plusieurs images afin de traduire au mieux l’expérience 
nécessairement active d’un espace. Découpes de découpes, les

photographies de Matta-Clark tranchent dans le vif du réel et
procèdent à l’endoscopie de notre environnement urbain. 
Si Dan Graham met en abyme l’idée même de série en associant
cette pratique à la standardisation répétitive des éléments de
construction des bâtiments, Allan Sekula organise ses photogra-
phies selon un principe de séquence narrative dont le montage
(comparable au montage cinématographique) est ponctué de
schémas, de textes et d’images que l’on retrouve régulièrement
dans le récit. Conjuguant différents styles au sein d’un même
travail, il crée un espace de tension, une suite organisée qui
s’oppose au modèle de l’archive ou de l’accumulation. Déployant
toute une stratégie de marquage du temps, Sekula initie un
parcours qui prend en compte le temps de lecture de l’œuvre tout
autant que l’espace de son inscription.

Si la photographie nous met en présence de l’altérité du réel, elle
en interroge surtout notre perception. Testimoniales, documen-
taires, narratives, ces images questionnent nos espaces de vie,
même si les individus n’y sont que rarement représentés. Et si
elles tendent à dé-localiser les bâtiments, c’est pour en faire
émerger une réalité plus universelle, plus u-topique.  

::: nadine labedade   
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Cette série de photographies de hauts fourneaux est tout à fait emblématique de la démarche

de Bernd et Hilla Becher. Chacune des structures est photographiée individuellement 

de la même manière, centrée et cadrée frontalement aussi proche que possible de l’élévation

architecturale et non prise dans un ensemble. Travaillant par temps couvert de manière à ne

générer aucune ombre et aucun repère temporel, refusant toute subjectivité, ils peuvent

attendre longtemps sur le motif le moment propice qui mettra en valeur l’objet. Dans la plupart

des cas, les artistes utilisent un téléobjectif afin d’éviter les déformations perspectives 

et leurs prises de vue, longues, durant de 20 à 30 secondes, favorisent une qualité 

“ chirurgicale ” des détails. Arrachés de leur contexte, comme découpés et collés sur une page

Nés respectivement en 1931 et 1934, Bernd et Hilla Becher commencent à travailler ensemble en 1957 à

Düsseldorf. Ils s’intéressent aux constructions industrielles désaffectées ou vouées à la démolition. Ainsi 

photographient-ils les habitats ouvriers de Westphalie (1957), les bâtiments et usines de la Ruhr et de Hollande

(de 1961 à 1965), des détails de structures et des ensembles de bassins miniers de Lorraine et des États-Unis.

Appelés en tant qu’enseignants à la Kunstakademie de Düsseldorf en 1976, Bernd et Hilla Becher prônent un

travail objectif qui marquera nombre de leurs élèves parmi lesquels Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Struth,

Andreas Gürsky, Thomas Ruff et Petra Wunderlich.  

blanche, ces objets sont ainsi “ neutralisés ” ; ils deviennent ce que les Becher appellent 

des “ sculptures anonymes ”. Les châteaux d’eau, silos à charbon et autres vestiges industriels,

suivant le principe de l’archivage encyclopédique, font ensuite l’objet de classements 

typologiques selon la fonction, la forme, les matériaux et chaque photo de petit format est

rigoureusement légendée par le lieu et la date de prise de vue. Enfin, l’acte d’accrochage, dans

la même recherche d’anonymat, se fait tout aussi méticuleux que celui du travail photogra-

phique : l’organisation sérielle et répétitive ne fait que renforcer, paradoxalement, le caractère

vivant de ces structures que les Becher n’hésitent pas à comparer à des corps dépecés dont

on ne verrait plus que les organes et le squelette.
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Hauts fourneaux, Seraing-Liège (Belgique), 1979-1981

Photographies noir & blanc. Collection FRAC Centre, Orléans, France
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En 1997, Robin Collyer réalise, après commande du Frac Centre une série de photographies

couleur des silos à grains de la région Centre. De grand format, telles des peintures, elles sont

réalisées à la chambre pour un meilleur rendu des couleurs et des détails. Collyer intègre ici

les silos au tissu urbain ou à des habitations isolées. Placées systématiquement en second

plan, derrière une voie de chemin de fer, un cimetière, des habitations privées, des éléments

végétaux, ces structures industrielles s’intègrent à l’environnement tout en affirmant leur 

singularité. Un dialogue s’établit ainsi entre des architectures de fonction différente dans un

Sculpteur et photographe né en 1949 à Londres, Robin Collyer entame sa carrière à la fin des années 60,

époque marquée par le minimalisme, le post-minimalisme et l’art conceptuel. Ses sculptures allient matériaux

industriels et commerciaux, textes et photographies publicitaires et font référence à l’architecture des vitrines

de boutiques, des kiosques ou guichets bancaires. Son travail photographique, consacré aux paysages 

naturels et urbains, conjugue les prises de vue qui concourent à rendre compte de l’expérience sensible d’un

lieu. Depuis le début des années 90, il fait appel à l’ordinateur pour ôter à ses paysages urbains toute trace

de l’écrit, révélant de façon encore plus vive une part du réel. 

souci de mettre à jour des rapports d’échelle autant que des rapports sociaux. Cette dissem-

blance est affirmée par l’opposition délibérée de la structure, de la couleur, de la lumière 

ou des volumes. S’élevant derrière les maisons, les silos n’apparaissent que dans une vision

tronquée, partielle, impossibles à saisir dans leur globalité.

Commande du FRAC Centre pour un travail photographique sur les silos à grains.

Orgères en Beauce, 1997

Collection FRAC Centre, Orléans, France
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Commande du FRAC Centre pour un travail photographique sur les silos à grains.

Bonneval, 1997

Collection FRAC Centre, Orléans, France

Commande du FRAC Centre pour un travail photographique sur les silos à grains.

Saint Firmin des Prés, 1997

Collection FRAC Centre, Orléans, France
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La première intervention de Dan Graham dans le milieu de l’art se situe en 1964, date à laquelle

il ouvre la galerie John Daniels à New York. Les œuvres qu’il montre alors questionnent l’art

institutionnel de galerie (le Pop Art et l’Art Minimal), et l’espace de la galerie comme institution.

Souhaitant arracher l’œuvre de cet environnement confiné, il entreprend un travail fait pour

un espace autre, celui de la revue. Homes for America (1966/67) paraît ainsi dans Arts Magazine
sous forme “ d’œuvre-article ” associant des textes à teneur esthétique sur l’espace urbain, la

maison, la famille... à des photographies de cités pavillonnaires du New Jersey, caractérisées

par leur constitution en modules, cette répétition d’unités engendrant la possibilité d’expansion

infinie du même bâtiment. Presque immatérielles, sans ancrage au sol, aux perspectives

Dan Graham, né en 1942 aux États-Unis, est l’un des artistes fondamentaux de l’après-guerre. Théoricien de

l’art dans les années 60 et 70, il introduit une certaine conscience sociale et politique au sein de l’art. Artiste

polyvalent, il réalise des travaux qui se déploient dans des champs divers : productions conceptuelles, films

expérimentaux, performances, photographies, interventions dans les magazines, installations dans l’espace

public, structures pavillonnaires, écrits critiques. Tous interrogent les mécanismes de l’œuvre d’art, de la 

perception, repensent le statut de l’œuvre et son rapport à l’architecture. 

fuyantes, ces façades aux formes épurées et abstraites comme des sculptures rappellent la

boîte-cube et peuvent ainsi se lire comme une critique à l’égard du minimalisme. Cette œuvre

interroge les conséquences de l’architecture moderniste sur l’habitat préfabriqué, qui prétend

faire fi de toute subjectivité et laisse croire à la possibilité d’une croissance urbaine capable

de répondre à des besoins de planification neutres et hors-temps.

En haut : Housing Row, Bayonne, N.J., 1966 
En bas : Trucks, New York, 1966
Epreuves photographiques originales, tirages couleur sur papier.
Collection FRAC Centre, Orléans, France
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En haut : Housing Row, Staten Island, N.Y., 1976
En bas : Bedroom, Model House Staten Island, N.Y., 1967
Epreuves photographiques originales, tirages couleur sur papier.
Collection FRAC Centre, Orléans, France

En haut : Row of Houses, Bayonne, N.J., 1966
En bas : Hall of Model House, Staten Island, N.Y., 1967
Epreuves photographiques originales, tirages couleur sur papier.
Collection FRAC Centre, Orléans, France
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Architecte de formation, Gordon Matta-Clark, né en 1943 aux Etats-Unis, décédé en 1978, entame sa carrière

dans le contexte artistique du début des années 70. Ses premières performances témoignent de son intérêt

pour l’analyse des rapports de l’homme à son milieu urbain. Dès 1971, il réalise des installations in situ et 

commence à intervenir sur l’espace bâti (Food) ; désormais, son travail consistera à découper des bâtiments

voués à la démolition. Splitting (1974), Conical intersect (1975), Office Baroque (1977), sont autant de 

réalisations fondées sur la mise à jour de strates méconnues, révélatrices de l’histoire particulière du lieu et

de la structure interne du bâtiment. Matta-Clark offre, au travers de ces ouvertures, une nouvelle expérience

de l’espace urbain et une appréhension déstabilisante du bâtiment.

Ce travail de montage photographique fut réalisé à l’occasion d’une intervention à Anvers en

1977 sur un immeuble administratif de cinq étages voué à la démolition, situé dans un des 

quartiers les plus touristiques de la ville. Les entailles traversant l’immeuble de bas en haut

obéissent à une progression formelle partant du cercle pour aboutir à des sections de courbes

en forme de barque. En perturbant la saisie instantanée d’un espace et son appréhension glo-

bale “ d’un seul coup d’œil ”, Matta-Clark désoriente le regard et oblige à un parcours physique

non sans danger. Il taille dans le matériau pour permettre un regard “ en plus ”, celui sur des

réalités sociales et historiques, sur les strates de l’histoire des familles jusque là invisibles. 

Et c’est par la création de vides découpés, par la volonté de relier le sol et le plafond, qu’une

expérimentation pleinement sensorielle permettra aux visiteurs de comprendre, de saisir la

pensée architecturale et la complexité interne du bâtiment. 

Office Baroque, Anvers 1977

Cibachrome 
Collection FRAC Centre, Orléans, France
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Dans School is a factory (L’école est une usine), Allan Sekula en réfère à l’une de ses propres 

expériences : dans un Community College de la Californie du Sud, de 1976 à 1979, il donne des

cours du soir sur l’histoire de la photographie à des techniciens, des travailleurs du secteur

tertiaire et employés se formant à la technique de l’image. Cette œuvre, qui alterne des photos

en noir et blanc, des textes et des panneaux graphiques questionne de l’intérieur non seulement

l’enseignement de la photographie mais aussi l’enseignement plus général dans ces écoles, qui

n’offrent en réalité qu’une formation sommaire ne débouchant que rarement sur un emploi.

Discours sociologico-politique de résistance et d’opposition au système capitaliste américain,

Sekula désigne la normativité de l’école dont la fonction est de formater les êtres pour qu’ils

acceptent leurs conditions et intègrent le système social tel qu’il est. La première image/photo-

montage en est la parfaite expression : sur fond de paysage déshumanisé, des mains d’homme

brandissent une maquette d’école posée sur un entonnoir rempli de figurines qui, une à une,

moulée à l’identique, se coulera dans la masse. Loin d’être une voie de libération égalitaire

comme elle le laisse croire, l’école est en réalité un lieu de reproduction et de triage ségrégatif

fortement hiérarchisé en fonction de l’appartenance de classe, de sexe ou de race, n’admettant

pas la mobilité sociale. Aux antipodes des images lénifiantes ornant les brochures promotion-

nelles des universités, ces photographies révèlent un environnement rationalisé, bureaucra-

tique, mensonger, monstrueux, qui ne rend que plus pathétique le sort de ces personnes. 

Allan Sekula, né en 1951 aux États-Unis, est à la fois photographe, critique, historien de la photographie et

essayiste. Débutant sa carrière en 1970-71 par de la sculpture et des performances, il explore également la

photographie documentaire en s’attachant à sa place dans l’art et la société contemporaine. L’ambiguïté de 

la fonction documentaire, son effacement esthétique fondent alors sa recherche, essentiellement orientée

vers la critique des mécanismes politiques, économiques et sociaux du système capitaliste mondialisé et ses

conséquences sur les communautés locales. La forme documentaire s’organise ainsi en système photo-texte

narratif révélant les conditions des ouvriers au travail (Fish Story, 1995-1996 ; Freeway to China, 1998-99),

la vie des populations de part et d’autre de la frontière entre les États-Unis et le Mexique (Dead Letter office,

1997), les dérives du monde de l’école (School is a factory, 1978-80) ou sa propre position pacifiste 

(Two, three, many, 1972 ; War without bodies, 1991-96).
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School is a Factory, 1978 / 1980
Photographies noir et blanc
Photos-textes noir et blanc  
Panneaux graphiques
Collection FRAC Centre, Orléans, France
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