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Conseil régional du Centre

Orléans, le 15 février 2008

L’exposition « La ville imaginaire – Collection FRAC Centre » réunit des œuvres d’artistes qui interrogent la ville à travers la 
photographie, la vidéo, la maquette d’architecture, etc.

L’architecture permet à l’artiste d’explorer un territoire collectif, de questionner l’espace social et politique.

Les œuvres exposées mettent en scène une dramaturgie urbaine : les photographies en noir et blanc de James Casebere 
apparentent la ville à un décor de cinéma hors du temps tandis que les photographies de Berdaguer&Péjus nous plongent 
dans une ville futuriste.

La ville devient la métaphore de l’expérience humaine, on y déambule sans jamais y trouver place : dans la vidéo de Jordi 
Colomer, un personnage erre à la périphérie d’une ville, au milieu d’architectures sans qualité. Pierre Bismuth dresse la 
cartographie d’une ville à partir les prénoms d’enseignes commerciales. La ville est cet espace public traversé par nos 
subjectivités.

La ville sert ainsi de cadre aux fictions artistiques et raconte une histoire dans laquelle nous sommes des nomades urbains en 
quête d’ancrage.

### Artiste présentés ###

Betty BUI
Née en 1967 à Paris, Betty Bui a étudié à l’Ecole des beaux-arts de Saint-Etienne et à Barcelone. Elle vit  et  travaille 
principalement à Paris, tout en menant de nombreux projets à l’étranger. Son travail interroge simultanément plusieurs 
espaces : l'espace physique de l'architecture et l'espace immatériel du motif, de l'image. Ses sculptures, ou plus précisément, 
ses « constructions » détournent des motifs empruntés à l'architecture (fenêtres, portes, chaises, bancs) de leur échelle, de 
leurs matériaux et de leurs formes. Ces modifications viennent troubler notre positionnement dans l'espace, et piègent le 
regard en désorganisant l’identification de l'objet (Les Portes, 1991 ; Modules, 1992).
Depuis  quelques  années,  Betty  Bui  s’intéresse  aux  rapports  entretenus  avec  le  sol  ainsi  qu’au  contexte  dans  lequel 
s’intègrent les objets qu’elle construit : l’histoire ou les fonctions des lieux investis, les liens avec les gens qui y résident ou 
y circulent. 

Fenêtre sur cour, 1993

Entre  sculpture,  design  et  architecture,  cette  œuvre se  donne  au croisement  de  plusieurs  motifs  différents  (heaume, 
parapet,  immeuble…).  « Fenêtre sur  cour »  évoque le film de Hitchcock dans lequel James Stewart observe ses voisins 
derrière ses fenêtres, mais aussi un regard orienté, délimité. Les petites fenêtres creusées dans le bois ne privilégient aucun 
angle de vue et maintiennent l’ambiguïté entre espace intérieur et place publique. Betty Bui leur donne aussi un autre sens, 
qui révèle son intérêt pour la perspective et les points de fuite : « Fenêtre sur cour est un travail de mise en volume de deux 
plans représentant des fenêtres, l’un concave, l’autre convexe. C’est dans l’épaisseur de cette sculpture que les interplans 
successifs se rejoignent pour donner l’illusion d’une accélération perspective. » 
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James CASEBERE

Né en 1953 aux Etats-Unis, James Casebere vit et travaille à New York. C’est en tant qu’assistant de Claes Oldenburg, qui lui 
enseigna le rapport privilégié à l’objet quotidien, qu’il débute une pratique de sculpteur. Dans les années 1970, il se met à 
photographier des espaces intérieurs puis des lieux publics. Mais ces clichés singuliers exposent un réel manipulé, totalement 
recréé. En effet, l’artiste construit d’abord des maquettes avant de les photographier en noir et blanc. 
Sculptés dans des matériaux pauvres comme la mousse, le papier ou le plastique, des paysages miniatures, des modèles 
d’architecture et des scènes d’intérieur font l’objet de mises en scène élaborées dont le contenu puise dans ce qui constitue 
les stéréotypes culturels de notre environnement. 
Ses travaux s’attachent alors au mythe de la conquête de l’Ouest. Il en recrée les décors et s’inspire directement de scènes 
de westerns relatant la vie des pionniers ou décrivant des paysages urbains. Dans les années 1980 viendront l’histoire des 
banlieues, l’architecture utopiste des Lumières, les prisons, les usines, les salles d’audience, les rues, etc. Marqué par le 
cinéma d’Eisenstein et de Godard, par la télévision et par les théories de l’architecture, James Casebere conçoit son travail 
comme une synthèse entre l’architecture, le design, la photographie et le cinéma.  

Subdivision close-up, 1982
Portuguese Beach Front, 1990

Rendez-vous de Bellevue (After Lequeu), 1991

Avec Subdivision close-up  et Portuguese Beach Front, c’est à divers aspects de l’histoire de l’architecture des villes que 
l’artiste s’intéresse : d’une part, celle des habitats de banlieues qui saturent l’espace par répétition abusive d’une même 
structure « boîte » ; d’autre part, celle d’un événement tragique oublié de tous aujourd’hui, le raz-de-marée qui dévasta un 
petit village portugais au 16ème siècle. 

Avec Rendez-vous de Bellevue (After Lequeu), Casebere en réfère explicitement à un projet de Jean-Jacques Lequeu (1757-
1825), architecte utopiste du siècle des Lumières qui a laissé une grande quantité de projets et dessins non réalisés. Le 
«Rendez-vous de Bellevue » est pure fiction, résultat de l’assemblage d’éléments architecturaux hétéroclites qui ne vise pas 
la construction. James Casebere transpose dans la mousse la construction de Lequeu. Il l’intensifie et la distord en éliminant 
certains détails tels que les inscriptions graphiques, certains instruments optiques, le paysage de l’arrière-plan et quelques 
ouvertures mais il en accentue l’éclairage dramatique, conférant à cette « vue » un caractère encore plus énigmatique. 

Berdaguer & Péjus

Nés en 1968 et 1969, Christophe Berdaguer et Marie Péjus vivent et travaillent à Marseille. Depuis 1992, leur travail traite 
des notions d’appropriation et de représentation du monde, dans lequel se mêlent l’architecture, la perception de l’espace – 
réel  ou  mental  –  et  les  troubles  psychologiques  qui  s’y  rapportent.  Berdaguer  et  Péjus  font  appel  à  une  méthode 
particulièrement ouverte, caractéristique de l’architecture : leur pratique est collective et fait parfois appel à d’autres 
spécialistes – des neurologues, des architectes, des sociologues – dans le but de réaliser des « projets ». Cette notion suppose 
que la forme donnée n’est qu’un des résultats possibles – une étape donc – d’un processus et en aucun cas l’esquisse de 
réalisations à venir. 
Berdaguer & Péjus portent un intérêt à deux aspects de l’architecture : ils suivent cette veine de l’architecture prospective 
qui  met en  place un  modèle  sans  référent,  idéal  et  utopique,  tout  en  portant  une  attention  critique  à  son  ambition 
démesurée, sa prétention à apporter une réponse globale et définitive à nos problèmes d’habitat, de réseau, etc. 

After…01, 2001

« Les  After réactivent des  utopies  des  années 1960 en donnant  aux personnages qui  peuplent ces  projets,  l’âge qu’ils 
auraient aujourd’hui » (Berdaguer & Pejus)
Les After…01 sont des photomontages qui s’inspirent de projets utopiques développés par les groupes d’architecture radicale 
des années 1960. Berdaguer & Péjus ont repris et recomposé par collages informatiques les photomontages historiques de 
Superstudio (Le monument continu) et d’Archigram (Instant City). Dans ces photomontages, les artistes ont fait vieillir les 
personnages.  Ces  images  se  donnent  comme une sorte de  « contre-utopie ».  Berdaguer  &  Pejus parlent  d’architecture 
négative pour évoquer leur travail : une architecture qui inverserait les fonctions auxquelles elle est classiquement dévolue. 
L’utopie se charge d’une dimension critique en révélant ses parts cachées ou laissées dans l’ombre. Dans les After…01, c’est 
le temps qui se rappelle à la vision utopique qui l’avait mise en suspend.
Le rapport à l’architecture qu’ils entretiennent s’inscrit dans une « lignée hérétique » : « celle par exemple, des maquettes 
et des images de Dan Graham ou des photomontages de Gordon Matta-Clark. C’est-à-dire d’œuvres qui ont justement mis 
tour à tour sur la sellette l’innocence supposée des pratiques artistiques et l’arrogance des postures architecturales » (Jean-
Pierre Rehm).
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Jordi Colomer

Né en 1962,  Jordi  Colomer a étudié à Barcelone,  d’abord l’art  à  l’Ecole d’art  et  de  dessin,  puis  l’histoire de l’art à  
l’Université  autonome,  et  enfin  l’architecture  à  l’Ecole  technique  supérieure.  Si  son  port  d’attache  reste  la  capitale 
catalane, l’artiste mène différents projets à l’étranger, notamment en France, où il expose régulièrement depuis 2002. Un 
important catalogue lui a été consacré en 2003.
Tout autant vidéaste que sculpteur, Jordi Colomer inscrit ses films dans des dispositifs architecturaux que le spectateur 
éprouve comme un parcours symbolique. La ville y apparaît comme « scène primordiale » de nos systèmes de symbolisation 
du  monde.  Dans ces  « micro-fictions »,  aussi  réalistes que surprenantes,  l’effet  cinéma est  utilisé  pour son aptitude à 
déstabiliser le spectateur, entre ce qu’il sait et ce qu’il veut croire, au point qu’il semble parfois difficile de distinguer le 
simulacre du réel.

Anarchitekton / Barcelona, 2002

Anarchitekton/Barcelona est la première d’une série de quatre vidéos, regroupées sous le titre générique d’Anarchitekton. 
Conçu comme un « work in progress », le projet se développe dans le temps (2002-2004) et dans l’espace (de Barcelone à 
Osaka, en passant par Bucarest et Brasilia).
Dans chacune des vidéos, le personnage d’Idroj Sanicne, sorte de double de l’artiste, parcourt des paysages urbains.  Ses 
dérives successives racontent une même déshérence urbaine. Les maquettes d’immeubles qu’il brandit sont des étendards 
grotesques,  des  provocations  utopiques. En  jouant  sur  la  différence  d’échelle  entre  les  maquettes  et  les  bâtiments 
environnants,  qui,  régulièrement,  se  confondent  à  l’arrière-plan,  cet  étrange  dispositif  offre  un  regard  critique  et 
« déroutant »  sur  ces  franges  urbaines  où  l’architecture  s’est  souvent  développée  de  façon  anarchique,  sans  véritable 
réflexion. Ce questionnement sur la représentation est aussi une allusion directe aux constructivistes russes qui organisaient 
au début du XXe siècle des défilés urbains en arborant des maquettes. Objet pauvre et par essence tautologique, pur artifice 
incapable de la moindre action sur la ville, la maquette est comme sortie des coulisses d’un théâtre où elle aurait servi 
d’élément de décor dans une toile de fond urbaine… 

Peter Downsbrough
   
Cet architecte de formation est né en 1940 à New York. Il vit et travaille à Bruxelles.  Sa démarche, qui fait appel à la 
typographie, la photographie, la réalisation de « maquettes » d’architecture et à des constructions in situ, explore les modes 
d’appréhension de l’espace, à différentes échelles, et opère une véritable traversée des langages. La lisibilité de l'oeuvre est 
ainsi souvent liée au contexte où elle s'exerce, à l'implication du spectateur et à la notion de point de vue. Dans tous ses 
travaux, Downsbrough pose la question de la lecture de l'espace. Intervenant principalement dans des lieux urbains,  il 
effectue un travail d'écriture à la dimension de ceux-ci. Dans les années 1970, il réalise de nombreuses versions de  Two 
Pipes, où deux tubes mis en situation dans un environnement sont systématiquement photographiés. Son travail peut être 
considéré comme une investigation en matière de lisibilité et de connaissance de l'espace bâti des sociétés industrielles. 
Dans ses photographies, c'est le choix du point de vue qui définit la présence architecturale. Le placement de l'appareil, en 
"témoin borgne", met les composantes de l'image en situation ; une ligne, un axe se dégagent. L'image trouve une réalité 
dans l'expression d'un plan sans profondeur, bidimensionnel. 

Sans titre, 1992

D'apparence  très  minimale,  cette  maquette  érige  des  lignes  droites,  parallèles,  verticales,  horizontales  et  obliques, 
constituant des surfaces pleines ou délimitant un vide. Toutes structurent et varient le champ de perception du spectateur, 
selon le point de vue de celui-ci. Tranchant l’espace dans ses trois dimensions selon des partitions planes, ces lignes réelles 
ou virtuelles - l’éclairage participe activement à la lecture en dessinant des ombres - réactivent la dialectique entre plan et 
profondeur, ouverture et fermeture, fragmentation et totalité. Loin de toute idée d’échelle réduite d’une architecture vouée 
à un quelconque usage, cette oeuvre offre davantage l’image de projections d’espace associant partition et articulation.

Aurélien Froment

Aurélien Froment est né en 1976 à Angers et a étudié à l'École Régionale des Beaux-Arts de Rennes et de Nantes où il obtient 
son diplôme en 2000, ainsi qu'à la Manchester Metropolitan University. Il vit et travaille actuellement à Paris. Son travail est 
traversé  par  le  principe  de  narration.  Le  cinéma,  son  imaginaire,  sa  forme,  et  la  mémoire  collective  sont  autant  de 
références qui constituent son œuvre. Du cinéma de Werner Herzog (Werner Herzog, 2002) aux réalisations architecturales 
de Paolo Soleri (The Apse, The Bell and The Antelope, 2005), en passant par Pérec et Jules Verne (De l’Ile à hélice à Ellis 
Island, 2005) les œuvres de cet artiste documentent et rejouent des bribes d’histoires interrompues. Sa pratique s’associe au 
principe du montage cinématographique jouant ainsi sur la temporalité de la narration telle une mise en abyme sans fin.
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The Apse, The Bell and The Antelope (L’Abside, la cloche et l’antilope), 2005

Ce film, réalisé par Aurélien Froment et produit par les Laboratoires d’Aubervilliers, a pour sujet Arcosanti, un projet de 
ville expérimentale et utopique, imaginé par l’architecte italien Paolo Soleri dans les années 1970. Située dans le désert 
américain  de  l’Arizona,  cette  ville  est  en  cours  de  réalisation depuis  maintenant  plus  de  trente  ans  et  ses  habitants 
potentiels en sont également les constructeurs. À la fois lieu de tournage et sujet du film, la ville d’Arcosanti n’est pas 
présentée de manière directe. Le bruit des machines sur le chantier interdisant toute prise de son en extérieur, le tournage a 
lieu en dehors des heures de travail, à ce moment de la journée ou la ville a l'air abandonnée. Le film se focalise alors autour 
d’un narrateur, Roger Tomalty, présent depuis le début sur le projet d’Arcosanti et véritable réceptacle de la mémoire 
collective, qui raconte l’histoire du projet, le décrit, le mime. Ce narrateur nous entraîne avec lui dans la découverte d’une 
ville à la fois réelle et absente. Pour Aurélien Froment, « tous ces récits, qui se conjuguent ensemble dans le monologue du 
guide, dessinent progressivement une image de la ville sous toutes ses formes : inachevée, simultanément tendue vers 
l’avenir et archivant son passé. (…) Cette distorsion de la perception du temps se traduit par une lumière égale qui plonge le 
film dans la permanence d’une journée sans fin. Le film prend ainsi le parti (…) d’installer le spectateur dans un temps 
indéterminé, dans un avenir proche ou dans une autre dimension — coupé temporellement et temporairement du monde, à 
l’instar de cette communauté qui s’est isolée en s’installant dans le désert. ». 

Pierre Bismuth

Né en 1963 à Paris, Pierre Bismuth vit et travaille à Bruxelles. Couronné en 2005 par l’Oscar du meilleur scénario avec Michel 
Gondry et Charlie Kaufmann pour le synopsis du film Eternal Sunshine of a Spotless Mind, il interroge dans sa pratique les 
modes de transmission par lesquels le monde s’appréhende et se communique. Poursuivant une recherche sur l’identité - 
visuelle,  plastique,  symbolique  -  et  sur  notre  relation  aux  productions  culturelles,  il  ne  possède  pas  de  domaine 
d’intervention privilégié, mais utilise volontiers des extraits de films ainsi que des œuvres d’autres artistes ou des images 
trouvées.  Dépassant  le  simple  champ  de  l’art  pour  explorer  tous  les  sujets  et  toutes  les  techniques,  il  participe 
régulièrement à des expositions en France et à l’étranger -notamment Airs de Paris au Centre Pompidou en 2007.

Sans titre, 1992

Cette étude préparatoire fait partie d’un vaste projet de recherche mené par l’artiste au début des années 1990. Le thème 
central de l'utilisation du prénom comme système de communication établit alors une continuité dans son travail. Certains 
tableaux montrent ainsi un prénom en relief apparaissant derrière une peau de latex tendue. Ces prénoms, tous "images" de 
marque (Chantal pour Chantal Thomas), associent l'individualité du prénom à l'objet de communication, le logo. 
En 1992, l’artiste expose à la Galerie des Beaux-Arts de Châteauroux une oeuvre élaborée durant son séjour dans un atelier 
du FRAC Centre et de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges. Un enchevêtrement de tubes métalliques et des étais de 
bois hissent à hauteur du regard un plateau d'environ 50 m2 soutenant quelque 300 "prénoms" découpés dans du polystyrène. 
Cet agencement propose en fait une relecture du plan de la ville de Paris selon une topographie subjective où chaque 
prénom prend la place d'un lieu dans la ville. 
L'étude cartographique et l'élaboration de dessins a permis une distribution des prénoms selon leur localisation dans un tissu 
social,  politique  ou  ethnique  (quartiers  populaires,  résidentiels,  touristiques).  Chaque  prénom fait  ainsi  référence  au 
marquage de la ville par son réseau publicitaire, s'inscrit dans le lieu et devient le nom même du lieu. La ville perd son 
entité au profit d'une lecture fragmentée où les lieux ne sont plus que le reflet de leurs activités économiques à travers les 
identités multiples qu'ils recèlent. Bismuth nous rappelle ici à quel point ces logos sont devenus l'architecture immédiate de 
la vie urbaine contemporaine.

Didier Marcel

Artiste français né en 1961 à Besançon, Didier Marcel vit et travaille à Dijon. Sa démarche est centrée sur l’idée d’opposition 
et de contraste qui consiste à extraire certains éléments, souvent les plus banals, de leurs contextes originels pour les 
réintroduire dans l’espace muséal. La question du mode de présentation est récurrente dans le travail de l’artiste, à travers 
des socles, des présentoirs, des étagères ou même du revêtement du sol. Maquettes, installations, dessins, mobilier, dans 
tous les cas, ces artefacts, copiés ou associés, sont des images tridimensionnelles d’objets déréalisés. C’est le cas de toutes 
les  pièces  restituant  des  fragments  naturels  recréés  avec  des  matériaux  de  synthèse  et  de  sa  série  de  maquettes 
« Démolitions »  inaugurée  en  1992. Son  travail  sculptural  est  un  jeu  de  renvois  incessants  entre  naturel  et  artificiel, 
architecture et non-architecture, paysage et non-paysage, domestique et public. 

Sans Titre, 1999

C'est  au moyen de  la  photographie que Didier  Marcel  regarde les  architectures  qui  deviendront  peut-être  un jour  des 
maquettes, comme celles de la série « Démolition » (1992), qui montre des bâtiments existants, proches du délabrement, 
issus de paysages suburbains (hangars, usines…) où la maquette n’est plus la prévisualisation d’un édifice à venir, mais 
devient un outil de modélisation et de commémoration du banal. Cette façade, photographiée ici avec un cadrage très serré, 
figure  parmi  les  éléments  les  plus  caractéristiques  des  grands  immeubles  qui  affichèrent  les  signes  d'une  modernité 
"internationale" et fonctionnaliste dans les années 1970. Sorte d’hommage à une architecture banale et désacralisée, cette 
photographie transforme l’objet premier par le biais de l’image, constatant ainsi « le devenir signe de toute chose ». Avec la 
prise de vue oblique et le gros plan,  ce qui appartient au réel et  au quotidien devient étranger, s’éloignant de notre 
appréhension habituelle.  Constituée d'éléments répétitifs, aux échelles parfois difficiles à apprécier, cette façade paraît 
surgir  de  nulle  part,  sans  lien  avec  son  contexte.  La  forme  de  cette  architecture  disparaît  au  profit  de  la  matière 
photographique elle-même.
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INFORMATIONS

 Exposition présentée à l’Hôtel de Région, Orléans :  

9 rue Saint-Pierre Lentin
45041 Orléans cedex 01
Tel : 02 38 70 30 33

 Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre bénéficie du soutien de la Région Centre et du Ministère de la Culture 
et de la Communication [Délégation aux Arts plastiques (DAP) ; Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre].

   

FRAC CENTRE
12 rue de la Tour Neuve. F 45 000 Orléans  /T. 33 (0)2 38 62 52 00  /F. 33 (0)2 38 62 21 80  
@ : contact@frac-centre.asso.fr

 PLUS D’INFORMATIONS     : Site internet FRAC Centre  
www.frac-centre.asso.fr  
Toute l’actualité, les expositions, les publications, la collection…

 Contact PRESSE      FRAC Centre :  
Sophie BELLÉ, Adjointe
Fonds Régional d'Art Contemporain du Centre  
12, rue de la Tour Neuve  F-45000 Orléans
T. direct : 02 38 53 06 16
@ : sophiebelle@frac-centre.asso.fr

Images presse sur demande. 

5

mailto:sophiebelle@frac-centre.asso.fr
http://www.frac-centre.asso.fr/
mailto:contact@frac-centre.asso.fr

	La ville imaginaire – Collection FRAC Centre 
	>Exposition du 26 février au 7 mars 2008>
	>Vernissage : 25 février, 18h
	Anarchitekton / Barcelona, 2002

