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L’exposition « Archéologies du présent  – Collection FRAC Centre » réunit des œuvres d’artistes qui interrogent la ville et 
l’architecture dans sa dimension « temporelle » : photographies, sculptures, installations, vidéos et maquettes deviennent, 
le temps d’une exposition, des vestiges imaginaires exhumés pour prendre part à la collection du Musée archéologique 
d’Argentomagus. 

Les  œuvres  tantôt  évoquent  un  passé  architectural  empreint  de  nostalgie  tantôt  renvoient  à  une  vision  idéalisée  et 
intemporelle de l’architecture. 

Les archétypes que sont « la maison », « la tour »,« la grille » se donnent comme des objets anonymes et désacralisés (Martin 
Honert, Ludger Gerdes, Delphine Coindet) ou au contraire font rejaillir une certaine dimension utopique enfouie dans le 
passé. Bodo Bülh cristallise ainsi dans la forme architecturale l’imaginaire des années 1950 quand Stéphanie Nava revisite la 
célèbre cité Radieuse de Le Corbusier, icône de la Modernité.

James Casebere apparente quant à lui la ville à un décor de cinéma hors du temps, tandis que pour Jordi Colomer, la ville 
devient la métaphore de l’expérience humaine, on y déambule sans jamais y trouver place. 

Par ce jeu poétique sur les formes de l’espace et du temps, l’artiste affirme sa liberté, traversant les âges pour poser son 
regard critique, souvent ludique, sur notre monde présent.
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### Artiste présentés ###

Saâdane AFIF

Né  à  Vendôme en  1970 et  installé  à  Berlin  depuis  2003,  Saâdane Afif  est  un  des  artistes  les  plus  prometteurs  de  sa 
génération. Il expose régulièrement en France (Lyrics, Palais de Tokyo, 2005) et à l’étranger (Black Spirits, Documenta de 
Kassel, 2007). Son œuvre protéiforme peut, à bien des égards, évoquer la pratique musicale du « remix ». Par la voie de 
l’emprunt,  du  détournement,  et  du déplacement,  l’artiste  recompose la  complexité culturelle  contemporaine dans  ses 
multiples dimensions : sociales, historiques, psychologiques ou culturelles  stricto sensu. Il juxtapose dans ses œuvres des 
fragments des cultures dites « populaires » et « savantes », produisant une hybridation qui tient autant de l’ironie critique 
face à nos structures inconscientes que d’un métissage créateur. 
Le contexte joue un grand rôle chez S. Afif, qui préfère travailler in situ plutôt qu’en atelier. L’artiste ne s’attache pas à un 
langage plastique en particulier, mais use autant de l’installation que de la sculpture, du dessin, de l’écrit, du commissariat 
(Promenade au Zoo, Biennale d’art contemporain de Lyon 2007) passant commande, si besoin est, auprès d’autres artistes. 
Les références aux cultures musicales, plus particulièrement au rock, sont récurrentes. Dans l’installation  Power Chords 
(2004), onze guitares dressées interprètent aléatoirement des « money chords », les suites d’accords utilisées invariablement 
en rock&roll. Cette oeuvre a reçu le Prix International d’Art Contemporain en 2006. 

Le Centre d’art , 2002

En 2001, Saâdane Afif fut invité par le centre d’art Le Creux de l’Enfer à Thiers pour l’exposition Mise à flot. Sa proposition 
consistait alors en une « réhabilitation » du site : parmi les trois projets présentés, le cours de la Durolle avait été détourné 
dans le lieu pour venir noyer une maquette hyperréaliste de l’ancienne usine devenue centre d’art, afin de la purger de son 
histoire. À cette occasion, S. Afif avait également convié l’artiste Delphine Coindet à réaliser un dessin numérique peint sur 
panneau digital. 
Le Centre d’art réalisé en 2002 s’inspire de cette intervention et reconstitue dans une version customisée la maquette du 
Creux de l’enfer sous les eaux. Des petits miroirs décorent la surface extérieure de la maquette, transformée en « boule » de 
discothèque, objet illusionniste par excellence. Des entrelacs de bandes en carton bleu semblent couler de trois fenêtres. 
Telle une  « ruine  brillant  de  tous  ses  feux », Le  centre  d’art devient  ce  producteur  « d’illusion »,  à  l’instar  de  toute 
maquette. À son propos, S. Afif déclare, non sans ironie : « Elle est inspirée du Creux de l’enfer à Thiers où j’avais détourné 
le cours d’eau pour qu’il coule dans le centre d’art. Ici, elle « jette », elle est un peu  fashion : pour Paris, il fallait une 
exposition un peu chic. »
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Bodo BÜHL

Né  en  1951  à  Marienweiher  en  Allemagne,  Bodo  Bühl  vit  et  travaille  à  Munich.
Diplômé  de  l’Akademie  der  Bildenden  Künste  de  Munich,  l’artiste  a  été  très  influencé  par  le  minimalisme  et  le 
constructivisme.  Bodo  Bühl  aborde  la  discipline  des  arts  plastiques  en  lui  associant  l'étude  des  objets  mobiliers  et  la 
dimension architecturale : son travail fait régulièrement référence à l’histoire de ces disciplines, plus particulièrement les 
années 1920 et 1950, lui conférant une touche nostalgique. Entre art et design, l’artiste joue sur le besoin consumériste de 
l’homme contemporain : la dimension « décorative » qu’il insuffle ironiquement à l’œuvre capte le regard du visiteur, le 
prend au piège, et l’attire finalement vers de nouveaux territoires. 

Flamingo , 1982

« Allumée » par la lumière extérieure naturelle ou artificielle qui joue avec la transparence de son enveloppe, l'oeuvre de 
1982,  Flamingo, participe à la fois de la sculpture, du lampadaire d'appartement, du mobilier d'éclairage urbain et de la 
maquette architecturale.  De structure hexagonale,  elle s’étire en hauteur, rythmée par l'étagement et la juxtaposition 
régulière de rectangles rouges vifs. Une enseigne – l’inscription « Flamingo » – surgie des années 1950 surmonte la tour.  
En 1946, Bugsy Siegel, membre de la pègre de la côte Est des Etats-Unis ouvre le casino « Flamingo » dans une zone aride et 
limitrophe à trois Etats (Nevada, Californie et Arizona), à la pointe de la Vallée de la Mort. Il inaugure ce que deviendra Las  
Vegas, autrement appelée « Sin City », « la ville du péché ». D'autres hôtels s’installent autour et reprennent ce nom et 
l’image d’un flamant rose, reproduisant cette idée d'un espace « flaming » : ardent comme le soleil, excessif, arrosé par 
l'alcool, où les « flambeurs » viennent jouer leur fortune autant que leur vie. « Flamingo » devient le mythe du jaillissement 
architectural, urbain et financier en plein désert. 
L'oeuvre évoque ainsi formellement toutes les caractéristiques attachées au nom qu'elle brandit en guise d’enseigne. Bodo 
Bühl nous rappelle ici  le rôle de la narration dans l’idée de fondation, qui ne peut pas être abstraite de son contexte 
historique, social et légendaire. 
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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. 
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Bernard CALET

Bernard Calet  (né en 1958)  utilise l’architecture comme référence et support  de travail,  aussi  bien dans sa dimension 
spatiale, politique que sociale. Son travail s’élabore à partir de formes architecturées extraites de leur contexte et mises en 
situation. La mise en espace des projets constitue un aspect essentiel de son travail : la circulation entre les œuvres, les 
points  de  vue  offerts,  la  pluralité  des  supports  (dessins,  photographies,  volumes,  vidéos,  sons)  et  leur  articulation, 
contribuent  à  une  approche  subjective  de  l’espace.  L’habitat individuel  et  collectif,  l’espace  public,  la  sédentarité, 
l’information et la surveillance sont au cœur de la réflexion de Bernard Calet. Ainsi en 1990, les travaux qu’il réalise pour le 
centre d’art contemporain de Vassivière-en-Limousin et pour le Creux de l’Enfer (Thiers) sont des objets d’architecture qui, 
faisant appel à la mémoire collective, témoignent d’un lieu et d’une époque. Dans Pavillon témoin (1990) par exemple, il ne 
se réfère plus ici à un imaginaire mais à un comportement social : le pavillon témoin, rêve de bonheur « normalisé », partagé 
par des milliers de citoyens, qui n’est plus ici qu’une image, un reflet de la maison désirée. Avec l’usinage des matériaux, 
leur rigueur et leur froideur, l’œuvre dénonce une sorte de degré zéro de l’architecture. Un degré zéro caractérisé par le fait 
que la construction maintenue à l’état de logements type n’est pas encore devenue habitation. 

Elévation II, 1994

L’anonymat de la proposition architecturale, son esthétique reproductible et applicable sur n’importe quel territoire se 
retrouve dans le projet « Elévation II » qui présente un ensemble de plaques de verre surélevées de quelques centimètres du 
sol  par  de  petits  volumes  creux  en  carton  comme autant  de  plots  architecturés.  D’échelle  réduite,  ces  constructions 
standardisées renvoient dans un premier temps à l’idée d’une ville abritée sous un large toit dont les lots d’habitations ont 
été implantés de façon aléatoire ; 4 à 5 habitats s’organisent librement sous chacune des 36 plaques de verre. L’installation 
fait ici référence au vocabulaire de la construction de masse qui standardise nos espaces et nos modes de vie, qui récuse 
toute notion d’individualité et dissout la personne dans des boîtes reproduites à des milliers d’exemplaires. Cependant, les 
carrés  de  verre  sérigraphiés  s’apparentent  de  manière  explicite  à  un  carrelage d’échelle  1 :  1  par  les  dimensions  et 
l’agencement régulier des unités. On assiste ici à un déplacement virtuel du sol au plafond : le "toit" de ces architectures 
s'agence régulièrement pour nous rappeler le carrelage d'un sol qui ne pourrait être accessible car trop fragile. Ainsi, le 
déplacement virtuel du sol (carrelage) au plafond (toit) éclaire-t-il l’ambiguïté du titre « Elévation » et produit un trouble 
par les décalages des échelles.
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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… 
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Delphine COINDET

Née en 1969 à Albertville, Delphine Coindet est diplômée de l’Ecole des beaux-arts de Nantes et de l’Institut des Hautes 
Etudes en Arts plastiques de Paris. En 1998, elle bénéficie d’une résidence à l’Ecole nationale des beaux-arts de Bourges 
suivie d’une exposition à La Box. En 2002, elle expose à la biennale de Séoul puis est l’objet d’une exposition personnelle à 
la Zoo Galerie à Nantes et à Evergreene à Genève, respectivement en 2005 et 2006. La même année paraît une monographie 
éponyme consacrée à l’artiste.
Bien que les oeuvres de D. Coindet conservent la forme identifiable d’objets existants, elles sont le fruit – à la manière de 
logotype – d’un travail graphique d’épuration formelle, une abstraction stylisée et lisse par l’emploi du dessin assisté par 
ordinateur. Leur fabrication est ensuite laissée à des artisans et des techniciens. Dans une élaboration dès lors collective, D. 
Coindet se considère comme un « concepteur », laissant la place de l’auteur au spectateur : « Finalement, j’aimerais que 
l’auteur soit la personne qui regarde. Mes œuvres seraient alors des « potentiels », des espèces de machines à produire des 
« relations ».
L’artiste ne construit pas tant des objets que des images, entre figuration du réel auxquelles elles renvoient, et abstraction : 
à la fois sculptures et maquettes, les œuvres de D. Coindet glissent, à travers leur changement d'échelle et de fonction, vers 
un imaginaire ouvrant à de nouvelles narrations.

Les maisons , 1997

Dans  Les maisons, Delphine Coindet s'est attachée à la représentation et à l'imaginaire de l'espace domestique. À chaque 
archétype architectural répond une forme qui appelle à son tour un matériau. À l’origine de cette œuvre, il y a la possibilité 
de penser l'architecture, ou l'espace domestique, comme une troisième peau, dans une sorte de projection de l'épiderme, du 
vêtement, de l'habitat. Chaque élément de cette série se décline sur un même format (environ un mètre de haut sur une 
base ronde de 70 cm de diamètre). Ces dimensions renvoient à l'univers et aux jeux enfantins – la cabane – ainsi qu'à ce désir 
premier  de  construire  un édifice  délimitant  un territoire  qui  nous  définirait,  tout  en  nous  protégeant  des  dangers  de 
l'environnement extérieur. Cette volonté de déployer un espace imaginaire s'est appuyée sur des procédés de fabrication 
propres et exigée par chaque matériau pour décliner son vocabulaire de la maison-type : le carton se découpe et se colle, la 
mousse  s'enroule  et  les  plaques  de  polystyrène  s’empilent.  Les  motifs  utilisés  sont  délibérément  archétypaux,  voire 
stéréotypés  :  ils  font  appel  à  une  mémoire  visuelle  commune  et  permettent  identifications  et  transferts  du  réel  à 
l'imaginaire. La tour comme principe récurrent de construction évoque un point de vue ouvert et panoramique, initiant une 
dynamique qui pourrait réunir l'ensemble dans une sorte de chorégraphie arrêtée. 
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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.

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. ». 
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Martin HONERT

Martin Honert (1953) est un plasticien allemand, principalement sculpteur, qui fonde toutes ses réalisations sur des ressorts 
propres à l'enfance et sur les philosophies que l'on peut tirer des relations existant entre les idées, les concepts et les objets. 
Martin Honert a créé la sculpture d'une Maison, d'un Feu, d'un Oiseau, d'un Tilleul. Ses oeuvres aux couleurs franches, lisses, 
traitées dans des proportions très variables, semblent exprimer ces certitudes auxquelles on croit lorsque l'on est enfant, 
qu'il y a une adéquation entre les choses et les mots qui les désignent, entre les choses et les images qui les représentent. 
Par l'affirmation de ces archétypes, de ces modèles du langage qui ancrent nos premières références à l'égard de la vie et de 
la société, M. Honert nous invite à réfléchir sur la clarté, la stabilité de ces références. La position artistique de M. Honert 
peut à la fois apparaître comme un retour aux sources perdues, ou, au contraire et à l'opposé de la naïveté, comme la 
critique particulièrement vive des tromperies et des leurres qui ne manquent pas de se faire jour dans l'esprit de l'adulte, 
dans son comportement social à l'égard d'un monde politique et mercantile. 

Tente, 1991

Cette oeuvre représente une tente démontable située sur un terrain à peu près plat, garni d'herbe et de mousse. Elle semble 
être  à  une  taille  réduite  l'image  d'une  vraie  tente,  le  sous-titre  de  cette  œuvre  étant  Maquette  pour  une  sculpture  
d’extérieur. Pour ces raisons, l'objet pourrait être à la fois le résultat d'un travail de modéliste, la publicité tridimensionnelle 
d'un produit de l'économie des loisirs, la recherche à petite échelle d'une sculpture. La parfaite ressemblance de l'oeuvre 
avec un objet réel est intrigante. La pratique de la « copie » est de nouveau interrogée. La fabrication d'un tel objet renvoie 
aux interrogations sur le savoir-faire, l'imitation, qui ont été les bases de nombreuses réflexions en histoire de l'art sur la 
sculpture et la peinture. Le mystère même, le gain obtenu par cette pratique réside dans la distance, l'écart qui sépare 
l'ordinaire abri de toile transportable de l'oeuvre d'art. Ce léger décalage aiguillonne notre pensée, notamment par rapport à 
l'architecture. Si une telle maquette semble « inutile » puisque la tente est une habitation provisoire, amovible au point de 
ne pas exiger d'étude pour la décision de bâtir, en revanche ses qualités architectoniques réaffirment les lois et les règles 
d'une discipline noble qui a pour tâche la prise de conscience et la résolution des rapports de force dans la construction. Dix  
en plus tard, en 2001, Marin Honert réalise à l’échelle 1 cette sculpture de tente en espace extérieur puis la même année 
dans l’espace intérieur d’une galerie d’exposition, jouant encore une fois sur le statut ambigu de cet objet sculptural.
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Ludger GERDES
 
Artiste polyvalent à la fois théoricien, peintre, architecte, concepteur de jardins, Ludger Gerdes (né en 1954 à Lastrup en 
Allemagne) s’intéresse à la nature et à l’espace urbain, au rôle de l’art dans l’espace public. Reconnu pour la rigueur 
conceptuelle de ses écrits consacrés à l’histoire et à la théorie de l’art, Gerdes combine la peinture, le dessin, la maquette 
et l’installation. Depuis le début des années 1980, il s’interroge sur le « rôle que l’art est capable de jouer dans le monde ». 
Le jardin paysager, le parcellaire bien organisé, les constructions proprement dites, ne renvoient à aucun style particulier, si 
ce n’est la récupération de formes élémentaires et leurs combinaisons pour leur adaptation à toutes les situations. Pour 
Gerdes en effet, « l’architecture est une question d’espace, un art de circonscrire des lieux et de les démarquer par rapport 
à l’infini de l’espace extérieur. Pour être conçu en tant qu’unité, un espace doit avoir une forme spécifique. Celle-ci doit lui 
être conférée par ses limites visibles, par les éléments qui le structurent ».
 

 Haus Eck (Around the Corner House), 1985

Fondée sur le plan moderniste ouvert issu des conceptions de l’architecte Mies van der Rohe,  Haus Eck  présente quatre 
parois érigées en angle aux quatre coins d’une base carrée et dotées chacune d’une porte offrant de multiples points de vue 
sur l’espace alentour, tant extérieur qu’intérieur. L’ancrage au sol se manifeste par ce qui s’apparenterait à un soubassement 
de couleur marron évoquant la terre et l’ouverture au ciel se concrétise par une tranche supérieure de couleur jaune. 
L’œuvre entretient l’ambiguïté entre étude de volume, peinture et architecture. L’objet n’est ni une maquette, ni une 
sculpture mais plutôt une composition de formes archétypales détournées de leur fonction originelle et recombinées de 
manière à stimuler l’imaginaire. Ludger Gerdes établit une parenté entre la morphologie de ce type de « maison » et celle 
des « jardins anglais » qui s’ouvrent au paysage en un échange osmotique. A la fois propositions de jardins, jeux de points de 
vue et de perspectives, les aquarelles qui accompagnent la maquette affirment en réalité le caractère systématique et 
mécanique  de  la  constitution  des  images.  Les  compositions  architecturales  et  paysagères  de  Gerdes  érigent  l’idée 
d’ouverture et de libre circulation dans une œuvre qui intègre le spectateur à la construction de son récit. Conçue comme 
Denkmodell, modèle à penser, l’œuvre de Gerdes, tout en faisant référence au vocabulaire classique de l’architecture, 
produit et construit des rapports nouveaux entre l’art et l’architecture, entre l’art et le monde du quotidien.
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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.

Sculpture , 1997

Ici Didier Marcel travaille les procédures d’exposition de l’appareil muséographique (vitrines, socles), du « display » que le 
mot français « étalage » ne traduit que partiellement. Ses « vitrines » à moitié vides prolongent ainsi une réflexion sur les 
biens de consommation considérant par la même la sculpture comme un art de la vitrine et du produit commercial. Cette 
œuvre est un objet constitué de façon autonome dans le sens où elle inclut son propre dispositif de présentation (vitrine). La 
vitrine, habituellement un élément de scénographie d’exposition et de présentation devient un espace de représentation. Le 
titre de cette œuvre « sculpture » semble choisi comme pour nous l’affirmer. L’objet (de collection) présenté dans cette 
étagère se réduit à une structure éclatée constituée de petits volumes géométriques (parallélépipèdes et parallélogrammes) 
ouverts sur deux faces, très légers qui composent un univers sans dimension entre cosmos et microcosme. Ces éléments 
évoquent à la fois des sculptures minimales mais ne méprisant pas leur caractère de « bibelot » légitimement induit par leurs 
petites tailles. 
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Stéphanie  NAVA

Née en 1969, Stéphanie Nava travaille à Marseille et à Londres. En 2004, elle a bénéficié d’une exposition personnelle à la 
Maroquinerie par le FRAC Rhône-Alpes. Elle a réalisé une résidence hors les murs de la Villa Médicis à Londres en 2005 et a 
exposé la même année au Centre de Création Contemporaine à Tours. En 2008, elle expose au Centre d’Art Contemporain de 
la Ferme du Buisson.
S. Nava s’intéresse à ces espaces de flux, de relations – dont la ville – et à leurs mécanismes, dans une production hybride 
qui ressort selon les cas du dessin, de la photographie, de la sculpture et du mobilier ou de la gravure. Concédant une grande 
place au « mot » – unité minimale de sens et d’échange – dans un travail résolument plastique, S. Nava joue aussi sur 
l’étymologie et le pouvoir musical du langage. 

L'Hypothèse d'une certaine interprétation , 2001

Réalisée  à  l’occasion  de  l’exposition  Utopies à  Marseille,  L’hypothèse d’une  certaine  interprétation  convoque  la  Cité  
Radieuse, Unité d’habitation de Le Corbusier. À la fois meuble et maquette, cette pièce figure le bâtiment tel qu’il a été 
construit :  les vases sont  disposés  à l’emplacement des  modules (équipements  sportifs,  jardin  d’enfants,  cheminées...) 
présents sur le toit-terrasse.  Le «tiroir» réalise l’idée première de construction du bâtiment en casier à bouteille dans lequel 
s’insèrent les modules de logement. L’oeuvre dépasse néanmoins la simple reproduction à échelle réduite en interrogeant 
entre autres le devenir décoratif d’un geste architectural utopique avec, en arrière plan, la question : comment s’accordent 
sur la durée l’esthétique et l’utilitaire, l’utopique et l’usage ?
Par-delà la  «critique»  architecturale,  cette  pièce  fait  écho,  notamment  par  l’idée  du  tiroir, à  la  question  du  secret, 
développé de façon récurrente dans le travail de l’artiste. 
À l’inverse, cette pièce peut tout autant se présenter comme un meuble qui affirme sa fonction de logement : doté de 
réceptacles en attente d’être remplis (les vases), contenant des « portions d’existence » au sein de ses tiroirs et étagères, 
l’œuvre constitue un objet cristallisant plusieurs modes d’habitation du monde, physiquement et mentalement.
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Hugues REIP

Le travail d'Hugues Reip (né en 1964) échafaude une réflexion sur le référent et la représentation. Il extrait de la banalité 
des objets anodins dont il modifie des éléments, l’échelle par exemple. Artiste polyvalent, graphiste, vidéaste, photographe, 
sculpteur, il tente de faire ressortir d’un objet, d’un lieu ou d’une situation des aspects insolites et surprenants. En 1991, 
avec ses  Montagnes,  il  propose une interprétation sculpturale de motifs picturaux empruntés à des oeuvres de peintres 
divers.  De  la  toile,  ou  plus  précisément  de  la  forme  peinte  comme  référent,  il  fait  jaillir  des  volumes  étranges  et 
anachroniques.  Auteur d'installations,  présent dans d'importantes collections, il  a également participé à de nombreuses 
expositions collectives.

Sans titre, Immeuble, 1993  

Sans titre ou Immeuble trouve sa référence dans une interprétation du modèle architectural qu’est l’immeuble de logements 
collectifs avec sa structure parallélépipédique, ses fenêtres alignées identiques variant seulement l’abaissement des stores 
sur la façade. Hugues Reip transpose cet archétype dans une structure réalisée à partir d’un sèche-linge entouré d'un drap 
blanc  sur  lequel  apparaissent  des  fenêtres  dessinées  au  trait  noir. Ce  détournement  accentue  jusqu’au  ridicule  la 
« pauvreté » de ces architectures sans qualité. Jouant avec la réduction des échelles, Reip ramène l'architecture au niveau 
du domestique,  un sèche-linge, où,  sans fondation, elle n'est  plus qu'un drap en train de "sécher",  débarrassé de tout 
fonctionnalisme et de toute attention à l’individu qui habite les lieux. Les fenêtres y sont vides de toute présence, la 
mobilité de la structure conduit à penser que ce type de logement se trouve partout.  
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Allen RUPPERSBERG

Le travail d’Allen Ruppersberg (né en 1944 à Cleveland) se fonde sur une approche critique des médias et de la société de 
consommation. Installation, vidéo, performance, peinture, sculpture, dessin, livre ou photographie constituent autant de 
supports d’expression. Son oeuvre s’inspire de la littérature, de la culture populaire américaine (l'industrie du film, les illus-
trations de magazines, les cartes postales, le roman policier…) et intègre tout à la fois des références autobiographiques, ses 
lieux de vie tout particulièrement. L’œuvre de A. Ruppersberg porte un regard singulier sur les relations entre l’art et la vie, 
entre la fiction et le réel, entre la sphère du privé et celle du public. Il n'entend rien produire, seulement « reproduire » ou 
« copier » ce qui est déjà là, ce qui est déjà « écrit ». Sa démarche est essentiellement « littéraire », à savoir imprégnée de 
narration et d'un monde fictionnel qui ne peut se traduire qu'à travers l'écriture, ce dont témoigne son Portrait de Dorian  
Gray en 1974, où il recopie à la main sur une vingtaine de toiles la totalité du roman d'Oscar Wilde, renvoyant à la peinture  
cette description littéraire d'un portrait pictural. 

How to remember a better tomorrow , 1988-1994

How to Remember a Better  Tomorrow (1988-94) fait partie d'une installation plus importante réalisée à la galerie John 
Weber à New York qui se présentait comme un cabinet de curiosités, rempli d'objets de rebuts ou d'informations périmées. 
« Présentés comme des fragments de substitution d'un passé à moitié oublié, ils attirent notre attention sur les imperfections 
de notre ancienne perception du monde et sur le souvenir que nous avons décidé d'en garder », écrit Dan Cameron à propos 
de cette oeuvre, dont le titre se réfère au film  A Better  Tomorrow (1945) qui parle, pour Ruppersberg, dans l'immédiate 
après-guerre, « de l'idéalisation et de l'érosion de la vie américaine ». L'oeuvre comporte ainsi deux éléments : la maquette 
d'une maison américaine de style colonial, entourée de verdure, et une projection vidéo de films publicitaires des années 
1950, qui vantent les plaisirs d'un mode de vie familial au sein du pavillon de banlieue. Le temps suspendu de la maquette 
est confronté à la contingence du film qui nous renvoie à un foyer américain idéalisé. D'un côté comme de l'autre prévaut le 
même stéréotype. Les registres de réalité sont une fois de plus dupliqués à travers la représentation fictionnelle d'une 
maquette d'architecture, et la projection éphémère de films au contenu idéologique, l'un et l'autre s'efforçant d'offrir une 
« vision » de bonheur idyllique, parfait. Le processus de duplication nous mène de la sorte à une déréalisation, dissociée en 
deux « scènes » où les deux histoires fabriquées à l'image de la maison à travers sa représentation architecturale et l'image 
de la maison à travers sa promotion dans un film publicitaire, renvoient l'une à l'autre à la maison comme à travers un miroir, 
où se perdent les reflets du réel, où s'est perdue la voix de l'auteur, où ne reste plus que le simulacre d'un simulacre. 

INFORMATIONS

 Exposition présentée au   MUSEE ARCHEOLOGIQUE D'ARGENTOMAGUS   :  

MUSEE ARCHEOLOGIQUE D'ARGENTOMAGUS
Les Mersans - BP 6
36 200 Saint-Marcel
T. 02 54 24 47 31/ F. 02 54 24 11 70
@ : info@argentomagus.com

 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     :  
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
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