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Cette exposition thématique à partir de la collection du
FRAC Centre a réussi le pari de mettre en résonance des
œuvres d’artistes avec des projets d’architectes autour du
thème du « monolithe ».
Ce fil métaphorique nous fait voyager de l’utopie aux projets
construits, des « rochers suspendus » de Hans Hollein à l’aéroport de Roissy 1 de Paul Andreu. On remarquera l’importance
du programme liturgique dans le renouveau du langage
architectural de l’après-guerre, comme en témoignent
l’église du Carmel de Saint-Saulve de Székely et l’église de
Nevers de Claude Parent et Paul Virilio.
Cette exposition augure bien de celles qui seront présentées sur le nouveau site du FRAC Centre, nourrissant un
dialogue entre les expressions artistique et architecturale
ainsi qu’entre des projets des années 1960 et des œuvres
d’artistes actuels.
Par ailleurs, l’incroyable richesse de la collection du FRAC
Centre sera enfin accessible grâce à une Galerie permanente
sur son nouveau site dès l’automne 2011. En lien étroit avec
ses partenaires culturels à Orléans et en région, le FRAC
Centre s’y affirmera comme un lieu convivial, ouvert à tous,
où la culture se donnera dans toute sa vitalité et sa diversité.
François Bonneau
Président de la Région Centre
Président du FRAC Centre

En couverture
Jan Kempenaers
Spomenik #4, 2007
Tirage photographique
contrecollé sur aluminium
96,9 x 120 cm
inv. 007 16 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

MONOLITHES :
L’ARCHITECTURE
EN SUSPENS
Marie-Ange Brayer,
Aurélien Vernant

Arnold Böcklin
L’Île des Morts, 1883
Coll. Alte Nationalgalerie,
Berlin

Le monolithe, « qui est fait d’une seule pierre », traverse
l’histoire de l’art comme celle de l’architecture : point
de communion de l’homme face au divin chez les
Romantiques, « inquiétante étrangeté » de la nature
chez les Symbolistes (L’île des morts, Arnold Böcklin, 1880),
énigme insoluble pour les Surréalistes, le monolithe est
toujours marqué du sceau d’une double nature, à la fois
tellurique et mentale.
Au-delà d’une figuration panthéiste, le XIXe siècle
célèbrera le mégalithe comme signe ultime d’une
présence poétique, bien antérieure aux civilisations
antiques. De Victor Hugo puisant le souffle inspiré de
ses Contemplations dans l’ombre du dolmen de Rethel,
jusqu’à Mallarmé sondant la noirceur sublimée du
Tombeau d’Edgar Poe (« Calme bloc ici-bas chu d’un
désastre obscur »), le monolithe est le lieu d’une
condensation paradoxale, où l’hermétisme ouvre au
champ de la transcendance. Enfermant un vide infini,
point d’origine ou cénotaphe, il engage l’histoire
et la représentation.
Drainant tout un imaginaire, la « non-forme » du
monolithe traverse ainsi le XXe siècle en questionnant
l’architecture dans son rapport à la fondation,
à l’espace et au temps. Force transformationnelle chez
les Expressionnistes (Mendelsohn, Steiner...), il sera
intériorisé en masse psychique chez Frederick Kiesler
(Endless House, 1930 –60). Signe d’une interrogation
proprement topologique, il met en crise l’unité de la
forme et revendique le champ d’une complexité face
au fonctionnalisme triomphant.

Etienne-Louis Boullée
Projet de tombeau pour les Spartiates
Projet de Cénotaphe tronconique
fin XVIIIe
Coll. Bibliothèque Nationale, Paris

Des mégalithes de Stonehenge à 2001 : l’Odyssée de
l’espace (Stanley Kubrick, 1968) se tient donc l’anté-forme
du monolithe, entre archaïsme et espace critique.
Cette exposition au FRAC Centre retrace pour la première
fois cette histoire paradoxale, des années 1950 à aujourd’hui,
en plusieurs chapitres thématiques, réunissant une
sélection exceptionnelle d’œuvres d’artistes et de projets
d’architectes à travers dessins, maquettes, films et archives.
MÉGALITHES
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Dans les années 1960 –70, en Autriche, Hans Hollein
détourne l’architecture en image à la manière du pop art,

René Magritte
Le château des Pyrénées, 1959
Coll. particulière, New York

Frederick Kiesler
Endless House, 1950

Stanley Kubrick
« The Dawn of the Man »
2001 : l’Odyssée de l’espace, 1968

et fait flotter dans le ciel des rochers informes, nuages
pétrifiés, accrochés au sommet d’architectures ou de
montagnes, problématisant la naturalité et l’artificialité
de l’architecture. Les monolithes de Hans Hollein
sont des objets extra-territoriaux, mus par leur seule
étrangeté et radicalité. Entre primitivisme et critique de
la fonctionnalité, ils sont une non-forme qui est aussi
celle de l’indétermination formelle de la Ville compacte
(1963) de l’artiste Walter Pichler. Günter Günschel explore
en Allemagne l’universalité des lois de la morphologie en
soumettant la masse à des expériences d’incision et de
fragmentation. L’artiste américain Charles Simonds fait
surgir quant à lui dans les rues de New York des formes
archéologiques qui dialoguent avec le monde du rêve
et de l’enfance.

CRISTALLISATIONS

Mathias Goeritz et Luis Barragan,
Les tours de Mexico, 1957 –1958

Dans les années 1960, Andrea Branzi dessine des
« Structures en liquéfaction », agrégats géométriques
qui explosent en parcelles cristallisées et flottent comme
sous l’effet de l’apesanteur. L’espace géométrique est
ici érodé par l’irrégularité du monolithe. A la même
époque, les formes polyédriques complexes de D.G.
Emmerich interrogent l’espace topologique dans le
sillage de l’« utopie du cristallin » des XIXe et XXe siècles.
Ses empilements autotendants se donnent comme une
agglomération cristalline aux pliures morphogénétiques.
Cette cristallisation qui facette la forme et rend son
ancrage impossible est aussi celle des sculptures
contemporaines de l’artiste Vincent Mauger.
MONUMENTALITÉS CRITIQUES

ARCHITECTURE-SCULPTURE

Dans le sillage de l’expressionnisme, l’architecture-sculpture
s’empare dès les années 1950 du bloc mégalithe comme
garant de l’unité de la forme. La masse compacte et
expressive du monolithe évolue vers sa géométrisation (avec
l’artiste Marino di Teana par exemple) ou vers une dimension
organique (Bloc, Székely, La Pietra, etc). Les films de l’artiste
Aglaia Konrad (2007 –09) font redécouvrir ces architectures
brutalistes, de Fritz Wotruba à la première maison belge
construite en béton projeté dans les années 1960.
ESPACE CRYPTIQUE

Espace inversé du monolithe, la « crypte » renvoie aux
mythes de l’origine et dialectise la rencontre du ciel et de
la terre. L’église Sainte-Bernadette du Banlay (1963 –66)
réalisée à Nevers par Claude Parent et Paul Virilio s’inscrit
au confluent de la grotte de Bernadette Soubirous, de
la dimension cryptique du bunker et de la dynamique
spatiale de la fonction oblique. Fracturé, le monolithe
se donne ici dans sa faille, comme une architecture
« négative », de refus (F. Migayrou). Le projet de Mémorial
pour Yves Klein (Claude Parent, 1964) se réfère également
à cette notion de « crypticité » développée par Virilio
en installant dans un espace souterrain une série de
monochromes symbolisant l’accession à l’immatérialité.
Paul Andreu construira en 1968 l’aéroport de Roissy 1
comme un monolithe de béton évidé en son centre,
image d’un « cratère » ouvert sur le ciel.

« Bunker Archéologie »,
Couverture de la revue
Architecture Principe,
n°7 sept – oct. 1966

Récurrent dans l’architecture de l’après-guerre, la figure
du monolithe est une concrétion brutale de nature et
d’architecture. Les spectaculaires monuments aux morts
photographiés dans l’ex-Yougoslavie par Jan Kempenaers
(2007) témoignent bien de l’essence commémorative du
monolithe. Raimund Abraham érige un « monument pour
l’aviation » (1979) à travers l’image d’un avion perforant
un mur, collusion chaotique qui souligne autant qu’elle
fige le mouvement et rappelle une inquiétante vision
de notre temps. Dans le sillage critique de Superstudio
et de l’architecture radicale, l’agence DOGMA scrute
sur un mode conceptuel la notion d’anti-monument,
d’autonomie formelle et de contexte : le monolithe
délimite un espace impénétrable qui met en suspens
son environnement (Stop-City, 2007). Enfin, la sculpture
monumentale de dECOi (Mark Goulthorpe), conçue « dans
l’ombre de Ledoux » en 1993, s’impose comme un objet
clos, absolument extérieur au rationalisme. Ce monolithe
annonce la dissolution de l’espace défini et la recherche
de toute une génération d’architectes explorant des
espaces topologiques à travers les outils numériques.
Réfutation de tout présupposé esthétique comme de tout
formalisme, le monolithe reste en ce début de XXIe siècle
un espace privilégié de l’expérimentation architecturale,
une inépuisable source d’inspiration.
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Günter Günschel

MÉGALITHES

Dessins, 1954 –1963

1

L’œuvre de Günter Günschel est marquée par une recherche sur l’innovation des
formes architecturales. Tout au long de son parcours dédié à l’expérimentation,
la rigueur de l’ingénieur croise l’imaginaire poétique du dessinateur. Ainsi les
très nombreux dessins qu’il réalise à l’encre à partir des années 1950 font surgir
un imaginaire primitif à travers des paysages mégalithiques ou investis d’une
charge émotionnelle et fantastique. Déchues de toute fonction apparente, ces
formes compactes et monumentales sont érigées sur des promontoires, selon
un point de vue souvent identique qui souligne l’ancrage tellurique et l’effet de
surrection. Contrairement à la portée conceptuelle des œuvres d’un Pichler ou
d’un Hans Hollein, les esquisses de Günschel semblent explorer l’universalité des
lois de la morphologie. En soumettant la masse à des expériences d’incision,
de torsion ou de fragmentation, et en esquissant un principe de « cristallisation »,
Günschel démystifie le monolithe en le destituant de son impénétrabilité.
Il annonce une crise de l’unité qu’il expérimente à la même époque comme
artisan des programmes de conception numérique.
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Sans titre, 1958
Dessin
Crayon graphite sur papier
17,9 x 24,7 cm
inv. 006 22 105
Coll. FRAC Centre, Orléans

Sans titre, 1957
Dessin
Crayon graphite sur papier
20 x 27,1 cm
inv. 006 22 104
Coll. FRAC Centre, Orléans

Laboratorium für räumliche
Experimente, 1954
Dessin
Encre sur papier, 21 x 29,7 cm
inv. 006 22 41
Coll. FRAC Centre, Orléans

Architecte allemand diplômé en 1955, Günter Günschel (1928 –2008) s’engage
très tôt dans une réflexion sur les nouvelles formes constructives et la
morphologie des structures spatiales. À l’instar de D-G Emmerich, Robert
Le Ricolais ou Buckminster Fuller, Günschel poursuit le rêve d’une architecture
légère, mobile et libérée des contingences de la réalité. Il réalise en 1957
avec Frei Otto la structure du pavillon La ville de Demain pour l’exposition
internationale Interbau de Berlin et rejoint en 1958 le Groupe d’Etude
d’Architecture Mobile (GEAM) de Yona Friedman, au sein duquel il mène
des études sur les coupoles géodésiques. Il participera en 1960 à l’exposition
du GEAM à Amsterdam en proposant une machine à fabriquer des maisons
gonflables. Dans les années 1980, ses recherches sur la géométrie fractale
le rapprochent de la « déconstruction » et annoncent déjà l’architecture
computationnelle. Enseignant depuis 1968, il a construit plusieurs ensembles
de logements universitaires entre les années 1970 et 1990. Son œuvre
architectonique et artistique à été présentée dans plusieurs expositions
en Allemagne, en Suisse et en Pologne.

4
Sans titre, 1959
Dessin
17,5 x 26,3 cm
inv. 006 22 102
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Hans Hollein

MÉGALITHES

Überbauung Salzburg, 1962
Stadt, 1962
Dès la fin des années 1950, Hans Hollein expérimente par le dessin une posture
critique à l’égard du fonctionnalisme moderne. Entre primitivisme et imaginaire
expressionniste, ses esquisses de « villes-sculptures » font surgir une dimension
spirituelle qui jette de nouvelles fondations pour l’architecture et l’urbanisme.
Hollein multiplie les motifs mégalithiques et les formes « superstructures »
qu’il monumentalise, comme ce rocher informe érigé au sommet de Salzburg.
Contemporaines du pop art, ces « images-choc » témoignent d’une approche
sémantique de l’espace architectural et ont valeur de manifeste, illustrant des
formules telles que « tout est architecture » ou « l’architecture, medium de la
communication ». Le monolithe devient donc pour Hollein un signe agissant
comme outil de réfutation critique. L’architecte exposera nombre de ses dessins
lors de l’exposition Architektur organisée avec Walter Pichler à la Galerie nächst
St. Stephan de Vienne en 1963. Ces œuvres marquent un tournant décisif dans le
champ expérimental de l’architecture du XXe siècle.

1

Né à Vienne en 1934, Hans Hollein est une figure majeure de l’histoire de
l’architecture des cinquante dernières années. Tour à tour architecte, urbaniste,
designer, critique et artiste, Hollein pratique l’architecture comme un art du
collage où les associations et les citations empruntent à tous les domaines de
la création. Ses projets visionnaires et ses textes manifestes en rupture avec
le Mouvement Moderne exerceront au cours des années 1960 une influence
décisive sur la scène radicale européenne et internationale. Enseignant dans les
plus prestigieuses universités, maître d’œuvre de nombreux édifices culturels
à travers le monde, il a reçu le Pritzker Prize en 1985 et a été directeur de la
biennale internationale d’architecture de Venise en 1996.
2

1

2

Überbauung Salzburg, 1962
Dessin,
Encre sur photographie, 20 x 32 cm
inv. 010 005 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Stadt, 1962
Dessin
Encre sur papier, 16 x 23 cm
inv. 010 006 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Walter Pichler

MÉGALITHES

Compact City, 1963 –1964
Walter Pichler aborde avec ce projet un thème central du discours architectural
international des années 1960 : celui de l’habitat collectif et de la concentration
urbaine. L’artiste forge ici une interprétation totalement nouvelle, misant sur
la performance technologique et la liberté des individus mais aussi sur une
approche sculpturale et spirituelle de l’architecture. Comme Hans Hollein ou
Raimund Abraham à la même époque, Pichler expérimente par la maquette et
le dessin une dimension rituelle et magique, associant des formes primitives au
langage le plus high tech. Ainsi la maquette de Ville Compacte se présente comme
une tour monolithique enserrée sous des enveloppes dématérialisées. Dévolue
aux liaisons et aux communications, cette structure primaire correspond au
« squelette » de la ville sur lequel viennent s’agréger des unités d’habitation
individuelles, amenées à « croître » horizontalement et verticalement et
soumises au libre aménagement des habitants. Un système de climatisation
artificielle protège la ville de la nature par de gigantesques globes transparents.
Envisagé par l’artiste comme son dernier travail d’architecture « réelle »,
ce projet fut présenté en 1963 lors de l’exposition manifeste Architektur à la
galerie nächst St. Stephan de Vienne, réalisée avec Hans Hollein et considérée
comme l’événement inaugural du mouvement radical autrichien.
Figure emblématique de la scène artistique internationale des années
1960 et 1970, Walter Pichler (1936) suit des études de graphisme à Vienne
avant de s’intéresser à l’architecture. Son approche plastique et résolument
antifonctionnaliste définit l’espace architectural comme un lieu ritualisé dans
lequel l’homme est soumis au pouvoir des objets. Au début des années 1970,
il se confronte de manière ironique à la société de consommation à travers
toute une série d’installations qui évoquent la science-fiction et introduisent le
corps comme espace d’expérimentation. Objet de très nombreuses expositions
et publications à travers le monde, Pichler privilégie depuis les années 1980 le
travail d’atelier, noyau spatial et intellectuel où se joue pour lui une intégration
sensitive de l’architecture et de la sculpture.

Compact City, 1964
Maquette
Plâtre, laiton, plastique, peinture
53 x 20 x 34 cm
inv. 003 04 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Charles Simonds

MÉGALITHES

Dwellings, 1972
Dwellings Winter, 1974
Maze, 1998
Au début des années 1970, Charles Simonds se fait connaître par ses interventions
dans les rues de New York. L’artiste sculpte sur les trottoirs et dans les anfractuosités
des immeubles du Lower East Side des architectures miniatures, à l’aide de
minuscules briques d’argile et d’une pince à épiler. Ces « dwellings » sont les vestiges
d’une civilisation fictive dont l’artiste a imaginé l’histoire et tout un système de
croyances. Forteresses déchues ou laissées à l’état de ruine, ces constructions
introduisent un principe chaotique dans l’espace public en faisant surgir des
formes d’habitat primitif appartenant aussi bien à l’archéologie qu’au monde
du rêve et de l’enfance. Le film permet à Simonds de conserver une trace de ses
œuvres éphémères, tout en restituant l’enjeu contextuel et sociologique de ses
interventions. Plus que l’objet fini, c’est l’acte de construire qui vaut ici dans un
rapport critique au temps et à l’espace de la ville. Les films Dwellings et Dwellings Winter
multiplient ainsi les jeux d’échelle et les effets de contrastes, montrant le sculpteur
imperturbable devant l’agitation d’un quartier populaire en pleine restructuration.
Avec Maze, Simonds reconduit sa fascination pour le langage des origines en
convoquant la puissance expressive des agencements mégalithes du Néolithique
(Stonehenge, Carnac...). L’artiste façonne un paysage austère, désertique, figurant
par l’argile et le sable de gigantesques blocs granitiques, comme érodés par le vent.
L’alignement concentrique des rochers introduit le topos du labyrinthe, image
mythique d’une confrontation entre nature et culture, entre les forces telluriques du
chaos initial et l’intelligence humaine. Ce passage symbolique fait écho pour l’artiste
au pouvoir alchimique de l’argile, capable de se transformer, passant de l’humidité
à la sècheresse jusqu’à devenir dur comme la pierre. Maze s’offre ainsi comme
une synthèse exemplaire d’une œuvre ouvrant l’architecture à une multiplicité de
références, toujours empreintes d’universel et de poésie.
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Dwellings winter, 1974
Vidéo
Film couleur, 13’
inv. 009 105 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Maze, 1998
Sculpture
Argile, sable, base en bois,
support intérieur en polystyrène
23 x 61 x 61 cm
inv. 009 80 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Né à New York en 1945, Charles Simonds est une figure majeure de la scène
artistique internationale des cinquante dernières années. Enseignant dans de
nombreuses universités américaines, proche des environnementalistes et du
Land Art, il a réalisé à travers ses sculptures, performances, films ou architectures,
une œuvre originale et puissante, attentive aux préoccupations sociales et
écologiques. Exposé dans le monde entier, Simonds a fait l’objet de plusieurs
publications et figure dans de prestigieuses collections –Whitney Museum,
MoMA de New York, Centre Pompidou…
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André Bloc

ARCHITECTURE–SCULPTURE

Sculpture Habitacle,
1962 –1964
De 1962 à 1966, André Bloc réalise plusieurs sculptures habitacles qu’il
expérimente aussi sous forme de « pavillons » dans son jardin de Meudon.
Cette recherche marque l’évolution du sculpteur de l’abstraction géométrique
vers la forme libre. Architecture et sculpture s’y entremêlent dans des
imbrications organiques, étagées en plusieurs niveaux et parcourues de
trouées, ouvrant l’unité plastique de la forme à une expérience physique et
spatio-temporelle. Bloc écrira : « J’ai laissé pénétrer l’air et la lumière par des
cheminements simples et complexes. La sculpture habitacle est, dans une
certaine mesure, caractérisée par une continuité de la plastique extérieure
et intérieure avec un système d’interpénétration et d’occupation de l’espace
multipliant les rapports, les contrastes et les jeux de volume. »
Peintre, sculpteur, ingénieur, architecte, André Bloc (1896 –1966) est un créateur
atypique autour duquel se cristallise le débat esthétique français de l’aprèsguerre. Diplômé de l’École Centrale, Bloc développe ses premiers projets comme
ingénieur avant de s’intéresser à l’architecture. Il fonde en 1930 L’Architecture
d’aujourd’hui, vecteur d’une nouvelle forme de transdisciplinarité entre art et
architecture, puis Art d’Aujourd’hui en 1949, qui deviendra Aujourd’hui en 1954.
En 1951, Bloc fonde le groupe Espace, qui défend le principe d’une synthèse
des arts, proche de Theo Van Doesburg et du néo-plasticisme des années
20, en réaction à Le Corbusier. Œuvrant lui-même à de nombreux projets
interdisciplinaires, notamment avec Claude Parent, Bloc fera de sa propriété
de Meudon le manifeste de sa synthèse des arts personnelle : il concevra
l’architecture, la polychromie intérieure, le mobilier ainsi que les œuvres
architecturales implantées dans le jardin.

Sculpture habitacle, 1962 –1964
Sculpture
Plâtre sur structure métallique
58 x 49 x 49 cm
inv. 996 01 43
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Chanéac

ARCHITECTURE–SCULPTURE

Architecture mégalithique,
1964 –1968
Dans le cadre de ses recherches sur les systèmes d’habitat cellulaire, Chanéac
imagine à partir de 1964 des architectures « mégalithiques ». À l’inverse de ses
cellules polyvalentes, mobiles et transformables, l’architecte propose ici des
structures qui s’enracinent dans le sol pour une parfaite intégration au site.
De forme ovoïde, elles présentent une base élargie ainsi qu’un sommet courbe,
assimilant ces objets à de véritables menhirs, ou, lorsque les formes sont
plus rondes, à des galets érodés. Là où chaque unité des cellules polyvalentes
correspondait à un espace, la structure mégalithique comprend plusieurs espaces
organisés selon une trame carrée ou rectangulaire. Chanéac envisage une
conception en matières plastiques, et l’assemblage de ces « rochers synthétiques »
en polyester – parfois coupés par des plans perpendiculaires – aboutit à un
jeu de formes aussi poétique qu’inattendu. L’architecte proposera également
une gamme de meubles en « style méga » à partir de l’empilement de galets
irréguliers. À travers cette improbable rencontre entre d’un côté, l’univers
futuriste du plastique, et de l’autre, le langage archaïque du minéral, Chanéac
offre une nouvelle illustration de son « Architecture Industrialisée Poétisée »,
fondée cette fois sur un imaginaire universel et absolu.

1

Peintre de formation, Chanéac (1931–1993), de son vrai nom Jean-Louis Rey,
est une figure majeure de l’architecture prospective des années 1960 et 1970.
Installé à Aix-les-Bains, il milite à partir de 1958 pour « l’implantation libre de
cellules individuelles, évolutives et mobiles », explorant la richesse plastique
des formes organiques et aspirant à un habitat pour le plus grand nombre. En
1963, il mène ses premières études sur les Villes cratères, des villes organisées en
canyons et collines artificielles, où la banlieue aurait disparu. En 1965, Chanéac
adhère au Groupe International d’Architecture Prospective (GIAP), fondé par le
critique Michel Ragon et en mai 1968, il publie le manifeste de l’Architecture
Insurrectionnelle dans lequel il défend la nécessité de redonner aux individus le
droit et les moyens d’adapter leur habitat selon leurs besoins. Ce plaidoyer pour
l’autoconstruction le poussera à rejoindre en 1971 Pascal Häusermann et Antti
Lovag dans l’association « Habitat évolutif ».

2
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2

Architecture industrialisée
poétisée + architecture
mégalithique, 1964 –1665
Dessin
Encre sur papier, 20,2 x 59,7 cm
inv. 999 01 123 C
Coll. FRAC Centre, Orléans

Cellules industrialisées
et architecture mégalithique,
1968
Dessin
Encre et feutre sur papier,
29,7 x 42 cm
inv. 999 38 011
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Aglaia Konrad

ARCHITECTURE–SCULPTURE

Sculpture House, 2007
Concrete & Samples I Wotruba
Wien, 2009
En 2007, l’artiste Aglaia Konrad inaugure une série de films consacrés à des
architectures aux formes sculpturales. Par une grande maîtrise formelle,
notamment de la lumière, Konrad développe un regard analytique dénué
de toute rhétorique pour donner à lire les qualités plastiques du béton.
Dans Sculpture House, l’artiste se saisit de la première maison belge réalisée
en béton projeté, construite par l’architecte Jacques Gillet entre 1967 et
1968. Fruit d’une recherche de synthèse entre les dimensions fonctionnelle
et esthétique de l’architecture, la maison est constituée de voiles de béton,
offrant une multiplicité de points de vue qu’un seul cliché n’aurait pu rendre.
Grâce au montage, aux plans fixes et aux effets de travellings, Konrad
construit une appréhension lente et continue des formes, renouant avec l’idée
d’expérimentation physique de l’espace et du « continuum » développé
par Kiesler dans sa Maison sans fin.
Dans Concrete & Samples I Wotruba Wien, le parcours filmé saisit dans
toute sa puissance brutaliste l’Église de la Sainte Trinité (1976), chef-d’œuvre
expressionniste construit par l’artiste autrichien Fritz Wotruba (1907 –1975).
Guidé par son approche tectonique de la sculpture de pierre, Wotruba
réalise à Vienne une construction monumentale en misant sur l’empilement
et l’enchevêtrement de gigantesques blocs de béton. La caméra d’Aglaia Konrad
devient ici le meilleur témoin d’une architecture spirituelle unifiée dans le chaos,
dont l’image primitive et atemporelle renvoie aux mégalithes sacrés
de Stonehenge.
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Sculpture House, 2007
Film – 15’10’’
inv. 008 69 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Concrete & Samples I Wotruba
Wien, 2009
Film, 16’ 30’’
Prêt de l’artiste

Née à Salzbourg en 1960, Aglaia Konrad vit à Bruxelles et développe depuis
le début des années 1990 une œuvre photographique sur l’espace urbain et sa
représentation. L’artiste conçoit sa pratique autant dans la prise de vue que dans
la mise en espace de ses photographies lors d’expositions ou d’éditions. Loin
de se limiter à une approche documentaire, ses photographies se présentent
comme des impressions urbaines combinant toujours l’espace et le mouvement.
Parcourant le monde entier, elle photographie ou filme les lieux publics,
les réseaux routiers, les périphéries ou les bâtiments exceptionnels. Entre
fascination et regard critique, Konrad observe et restitue dans la complexité
du présent l’héritage architectural de la modernité.
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Ugo La Pietra

ARCHITECTURE–SCULPTURE

Casa per uno scultore, 1961
Au début des années 1960, l’artiste Ugo La Pietra oriente ses recherches vers
une « synesthésie des arts ». Sensible aux expérimentations des architectes
viennois comme Hans Hollein ou Walter Pichler, il œuvre au décloisonnement des
formes et des disciplines par le dessin, la peinture ou l’architecture. Son projet de
« Maison pour un sculpteur », imaginé pour l’artiste milanais Carmelo Cappello,
s’impose par l’expressionnisme de ses masses sculptées et par son implantation
au sommet d’un immeuble de douze étages. Culminant à une quarantaine de
mètres comme posée sur un énorme socle, la maison exprime une rupture
radicale avec le systématisme de la boîte d’habitation standardisée. Proche
des œuvres aériennes et organiques en ciment de Carmelo Capello, la maison
prévue en béton projeté sur armature de métal se distingue par ses formes
libres et souples. Dans ce projet d’Architecture –Sculpture tout imprégné de la
Maison sans fin de Frederick Kiesler, La Pietra explore les possibilités d’un espace
ouvert, peu cloisonné et enveloppant. Véritable signe dénonciateur, sa présence
brutaliste ne rend que plus criants les termes trop codifiés de l’architecture ; par
la contradiction qu’elle instaure avec son environnement, elle cherche à susciter
chez l’individu une lecture plus critique de la ville.

1

Artiste, architecte et designer italien, Ugo La Pietra (1938) est une figure majeure
de la scène radicale européenne. Refusant le fonctionnalisme qui « asphyxie »
selon lui l’individu, La Pietra définit au milieu des années 1960 un vaste
« système déséquilibrant » qui, à travers objets, installations ou environnements
audiovisuels, vise à étendre notre champ de perception et à rendre « actif » le
spectateur. Au cours des années 1970, La Pietra arpente la ville de Milan en quête
de « degrés de liberté ». Utilisant des « outils de décodage » – comme son célèbre
Commutatore –, mais aussi le film, le dessin ou le photomontage, il détourne
et réinterprète méthodiquement l’espace urbain :« Habiter la ville, c’est être
partout chez soi ». Homme de revues, membre fondateur de Global Tools (1973),
Ugo La Pietra a participé à de très nombreuses expositions à travers le monde,
depuis Italy : the new domestic landscape au MoMA de New York en 1972
jusqu’à Abitare la Città au FRAC Centre en 2009. Il vit aujourd’hui à Milan
où il poursuit ses activités artistiques et éditoriales.
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Casa per uno scultore, 1961
Dessin
Pastel sur papier, 19,5 x 29 cm
inv. 009 09 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Casa per uno scultore, 1961–2008
Maquette
Céramique, 17,5 x 23,8 x 17,3 cm
inv. 008 60 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Marino di Teana

ARCHITECTURE–SCULPTURE

Arquitectura del Futuro,
1958
Marino Di Teana développe dès la fin des années 1950 une pratique
sculpturale ouverte aux problématiques de l’architecture et de l’habitat social.
Caractéristique d’une époque marquée par l’explosion démographique et la
course au progrès technologique, son projet visionnaire pour une « ville du
futur » propose le déploiement de quatre cents groupes urbains mesurant
en moyenne trois cents mètres de haut pour huit cents mètres de large. Ces
ensembles monumentaux, espacés les uns des autres de plusieurs dizaines de
kilomètres, peuvent contenir jusqu’à 20 000 habitants. Ils sont destinés aux
habitations, aux espaces de travail et aux bâtiments publics. Afin de libérer
le maximum de surface terrestre et pour ne pas gâcher le spectacle de ces
« sculptures-villes » élancées vers le ciel, l’artiste prévoit l’aménagement des
espaces de communication et de service en sous-sol. Le schéma en bas à
droite de la peinture présente ainsi une vue en coupe d’un tunnel souterrain.
Les différents niveaux, matérialisés par des lettres, prévoient des axes de
circulation pour les automobiles [A], des couloirs d’accès à des jardins climatisés
[B], des abris antiatomiques [C], des réserves de nécessité [D] ainsi qu’un réseau
de circulation pour un train à propulsion pneumatique [E et F]. Marino Di Teana
offre ici une parfaite démonstration de sa démarche « prospective » qui associe
la sensibilité plastique et poétique du sculpteur aux fantasmes futurologiques
d’une architecture de survie.
Artiste humaniste, architecte et philosophe né en Italie en 1920, Francesco
Marino Di Teana connaît une notoriété importante dans les années 1960 et
1970 à travers son activité de sculpteur. Réalisant de nombreuses commandes
publiques en France, il est décrit par Michel Ragon comme un éminent
représentant de l’Architecture –Sculpture dans son ouvrage Prospective et
Futurologie. Présent dans les collections du Musée National d’Art Moderne
(Centre Pompidou), Marino Di Teana a fait l’objet d’une exposition en 1976
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, réalisant pour l’occasion une
installation de sculptures-maquettes. Plusieurs ouvrages lui ont été consacrés
depuis ; il vit et travaille aujourd’hui en région parisienne.

Arquitectura del Futuro, 1958
Peinture et encre sur bois
76 x 135 x 6 cm
inv. 007 07 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Pierre Székely

ARCHITECTURE–SCULPTURE

Église du Carmel,
Saint-Saulve, 1963 –1966
En 1966 s’achève l’une des constructions emblématiques de l’Architecture –
Sculpture en France : l’Église du Carmel, édifiée à Saint-Saulve près de
Valenciennes. Réalisé par Pierre Székely en collaboration avec l’architecte
Claude Guislain, ce projet fut largement publié dès sa construction dans les
revues spécialisées, et classé en 2002 au titre des Monuments Historiques.
Au Carmel comme ailleurs, l’architecture de Székely s’origine dans l’atelier
du sculpteur. Pour déterminer la composition volumétrique de l’ensemble,
l’artiste expérimente la matière en façonnant des petits volumes en plâtre,
dont l’assemblage fait office de « maquette ». Les ouvertures sont perçues
avant tout comme des trouées dans l’unité du volume, des découpes de vide
faisant partie plastiquement de l’ensemble sculpté. C’est moins le rapport
visuel avec l’extérieur qui est recherché que le rapport plastique de l’incise
et du cadrage avec les volumes architecturaux. Ainsi la chapelle, dépourvue
de « fenêtres », est éclairée simplement par des « fentes » à la jonction de deux
bâtiments. Constituée de blocs sculptés, incisés puis juxtaposés, la composition
de Székely résume ainsi « l’esprit du Carmel » : fermeture au niveau du sol,
ouverture au niveau du ciel, solidité des volumes à la base, qui devient élan
dans les parties hautes.
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Église du Carmel,
Saint Saulve, 1963 –1664
Plan relief creux en béton /
mur extérieur éch. 1/10
Dessin
Encre sur papier, 43 x 41 cm
inv. 997 01 49
Coll. FRAC Centre, Orléans

Église du Carmel,
Saint Saulve, 1963 –1664
Maquette
Plâtre, bois laqué
Coll. Michel Ragon

Né à Budapest, Pierre Székely (1923 –2001) s’installe en France en 1946.
Il développe son activité de sculpteur et s’affirme dès le début des années 1950
comme un pionnier de la Synthèse des arts. Ses nombreux projets architecturaux
sont toujours le fruit de collaborations intenses, avec les architectes comme
avec les habitants. Ainsi Le Bateau ivre (1952 –56) s’impose comme l’un des
premiers exemples d’une fusion effective entre sculpture et architecture.
En 1953, il remporte le prix du concours du groupe Espace. En 1965, il rejoint
le GIAP (Groupe International d’Architecture Prospective), qui réunit alors autour
de Michel Ragon de très nombreux artistes et architectes expérimentaux.
Székely réalisera de nombreux projets avec l’architecte André Mouette, comme
le village de Vacances Renouveau à Beg Meil (1964 –69) ou la Maison Verley
à Sebourg (1971–79), l’occasion pour lui de pousser toujours plus loin ses
recherches sur les qualités plastiques et structurelles du béton.
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Paul Andreu

ESPACE CRYPTIQUE

Aérogare de Paris, Roissy 1, 1968
L’Aérogare Roissy-1, espace de transit, de transformation, qui place l’homme
dans un état d’entre-deux, est un lieu de tensions qui exposent l’individu à des
expériences physiques, intellectuelles et poétiques. Accédant au terminal en
voiture par un entrelacs de routes, le passager éprouve un cheminement quasi
initiatique et glisse progressivement vers un espace compact, de la lumière
à l’ombre, dans une confusion des limites. Membrane épaisse de béton brut,
fermée et centrée sur elle-même, Roissy-1 est l’une des premières aérogares où les
fonctions ne sont pas déployées horizontalement mais organisées verticalement,
au sein d’un volume tronconique, dense et restreint. C’est un échangeur où sont
concentrés les espaces fonctionnels de manière à réduire le plus possible le trajet
séparant la voiture de l’avion. Aux deux niveaux traditionnels, départ et arrivée,
Andreu ajoute un étage intermédiaire pour le transfert. Celui-ci se fait par un
« cratère » central, véritable nœud topologique, cône de vision, seule source de
lumière naturelle dans le bâtiment. Espace réservé, interdit à tout visiteur,
il inaugure le voyage. Depuis ce seul lieu de l’aérogare, le ciel est visible, première
promesse de l’envol. En évidant le centre du monolithe, point géométrique où
tout converge et où l’on se perd, l’architecte a fait de cet espace non seulement
un lieu de circulation traversant le vide en droite ligne mais un espace poétique,
allégorie du voyage et de l’ascension vers le ciel.

1

Architecte d’envergure internationale, Paul Andreu (1938) est célèbre pour
la construction de nombreux aéroports en France et à travers le monde.
Polytechnicien, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, architecte DPLG
diplômé en 1968, il rejoint rapidement Aéroports de Paris qui lui confient le poste
d’Architecte en chef puis celui de Directeur de l’Architecture et de l’Ingénierie.
Très investi dans le débat architectural international, Paul Andreu a également
dessiné et réalisé des projets divers parmi lesquels l’Arche de la Défense avec Otto
Spreckelsen (1989), le Centre d’Arts Orientaux (2004) à Shanghai, l’Opéra (2006)
et le Centre national des arts du spectacle à Pékin (2007), ou le Nouveau Centre
administratif de la Ville de Chengdu en Chine (2008).
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Aérogare de Paris, Roissy 1, 1968
Vide central de l’aérogare
Maquette
Plexiglas, plastiques
120 x 60 x 60 cm
inv. 996 01 68
Coll. FRAC Centre, Orléans

Aérogare de Paris, Roissy 1, 1968
Maquette
28 x 138 x 138 cm
inv. 996 01 67
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Architecture Principe
( Claude Parent, Paul Virilio)

1

Église Sainte-Bernadette
du Banlay, 1963 –1966
Conçue en 1963, l’Église Sainte-Bernadette du Banlay à Nevers matérialise la
coïncidence de deux recherches : le travail « archéologique » de Paul Virilio sur
les bunkers du mur de l’Atlantique (« Bunker Archéologie », 1958 –1975) et la
recherche de Claude Parent sur la critique du plan moderne par l’exploration
de la cassure et du basculement. Ainsi l’église du Banlay affirme-t-elle la fracture
de deux lourdes masses s’élevant en porte-à-faux sur un pilier central qui
en constitue le point d’articulation. Pour Parent, c’est une « faille ». Élément
déterminant dans l’élaboration du projet, la fracture permet de repenser,
dans une même tension, l’unité dans la discontinuité de l’espace. Destiné à
Bernadette Soubirous, l’édifice se veut également transcription architecturale
de la grotte où la Sainte eut ses apparitions. « Espace cryptique », véritable
carapace monolithique et totalement étanche, Sainte-Bernadette frappera les
esprits d’une époque encore marquée par la Seconde Guerre Mondiale, terrorisée
par la guerre froide et par la menace nucléaire. Dans Bunker Archéologie,
Virilio évoque à propos de ces « autels de béton dressés face au vide de l’océan
marin », l’architecture funéraire des mastabas et des tombes étrusques. Il
poétise leur attente immobile, révèle le caractère anthropomorphique de ces
silhouettes chavirées. Sainte-Bernadette est un espace sacré au sein duquel le
langage militaire s’établit dans le paradoxe : l’oppression et la protection de la
vie du bunker, l’origine de l’humanité et la tombe qu’est l’image de la grotte,
l’introspection et l’ascension vers la lumière qu’est celle d’une église.
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ESPACE CRYPTIQUE
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Église Sainte-Bernadette
du Banlay, Nevers, 1963 –1966
Dessin
Encre sur papier, 26,5 x 20,5 cm
inv. 993 01 09
Coll. FRAC Centre, Orléans

Église Sainte-Bernadette
du Banlay, Nevers, 1963 –1966
Maquette
Bois ciré, 30 x 54 x 65 cm
inv. 993 01 12
Coll. FRAC Centre, Orléans

Aglaia Konrad
Sainte-Bernadette du Banlay,
2009
Photographie couleur, 70 x 100 cm
inv. 009 99 04 / 03
Coll. FRAC Centre, Orléans

Claude Parent (1923) et Paul Virilio (1932) fondent le groupe Architecture
Principe en 1963, association « radicale » par la charge expérimentale qui définit
ses propositions comme par le souffle subversif qui l’anime, contre l’architecture
du temps et toutes les formes de conformisme intellectuel. La théorie de la
« fonction oblique » reste le principe moteur du groupe et le fil conducteur des
neuf numéros de la revue Architecture Principe (1966) ; elle est un outil théorique
offrant une réponse à la crise profonde des villes en proposant aux gens de
vivre sur des plans inclinés. L’oblique concerne aussi bien l’habitation que
l’aménagement du territoire. Parent et Virilio imagineront ainsi des structuresponts gravissables et continues, où l’architecture se fait support du déplacement
pour une « circulation habitable ». Les deux hommes mettront un terme à leur
association après les événements de Mai 1968.
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Claude Parent

ESPACE CRYPTIQUE

Mémorial Yves Klein, 1964 –1965
Entre 1959 et 1961, Claude Parent collabore à plusieurs reprises avec Yves Klein –
expériences fondatrices qui influenceront profondément ses recherches sur
l’espace. Après la disparition prématurée de l’artiste en 1962, sa mère et son épouse
sollicitent Parent pour un projet de mémorial à Saint-Paul de Vence (1964 –65).
Le dispositif architectural de ce mémorial en béton se veut une incarnation de
la quête cosmique d’un « peintre de l’espace ». Parent met au point un parcours
sur trois niveaux en favorisant des plans ouverts et des volumes purs, comme
ces « éléments cylindriques de visée ». Trois d’entre eux semblent « léviter »
au-dessus d’un socle carré, provoquant une mise en tension des éléments
(air, terre, eau, feu) et de l’espace (verticalité, horizontalité, oblique).
Le vide devient ici la force architecturante dans un « appel vers l’immatériel,
le monochrome, l’atmosphérique ». Le quatrième cylindre introduit un principe
tellurique en s’enfonçant sous terre ; il conduit à une « crypte » contenant des
monogold, série de monochromes aux propriétés alchimiques réalisés par Klein,
pour qui la couleur or symbolise l’accession à l’immatérialité. Cette voie de
libération spirituelle sublime ainsi le conflit entre la multiplicité des perceptions
à l’extérieur et la profondeur opaque de l’espace enterré et informe. La proposition
de Claude Parent se nourrit ici de la notion de « crypticité » développée par
Paul Virilio et que tous deux mettent en œuvre à la même époque dans l’Église
Sainte-Bernadette du Banlay (1963 –66). Ici comme à Nevers, l’espace cryptique
dialectise la rencontre du ciel et de la terre.
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Mémorial Yves Klein,
Saint-Paul-de-Vence, 1964 –1965
Maquette
Bois, 40 x 49,5 x 49,5 cm
inv. 008 59 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Mémorial Yves Klein,
Saint-Paul-de-Vence, 1964 –1965
Coupe sur les visées
Dessin
Encre sur calque, 29,5 x 41,9 cm
inv. 997 02 242
Coll. FRAC Centre, Orléans

Dessinateur, polémiste, académicien, architecte, Claude Parent (1923) n’a cessé
durant sa carrière de proposer des lieux de contradiction générateurs de doute,
excluant toute passivité face à l’architecture. Depuis la Maison Drusch (1963)
jusqu’au projet pour le Musée du Prado (1995), il s’est attaché à instaurer la
discontinuité par le basculement des volumes et la fracture du plan. Dès le début
des années 1950, il multiplie les collaborations artistiques (Nicolas Schöffer,
Yves Klein, Jean Tinguely, André Bloc) et adhère au groupe Espace, qui défend
une nouvelle synthèse des arts. De sa rencontre, en 1963, avec Paul Virilio naîtra
le groupe Architecture Principe (1963 –68) – dont l’Église Sainte- Bernadette
du Banlay (1963 –66) à Nevers deviendra le projet-manifeste – et l’aventure de la
« fonction oblique », conquête de la continuité du plan incliné. À partir de 1974,
Parent se lance dans un vaste programme de conception de centrales nucléaires
pour EDF. Ses réalisations plus récentes sont marquées par une réintroduction
de la fracture, notion que l’on trouve de manière récurrente dans son œuvre. En
2009, une exposition monographique à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
fut consacrée à cette figure-phare de l’histoire de l’architecture du XXe siècle.
33

Frédéric Borel

CRISTALLISATIONS

Institut de Développement local,
Agen, 2001
De 1997 à 2001, Frédéric Borel conçoit à Agen un ensemble de deux bâtiments
pour l’Université Michel Serres : d’abord, les salles d’enseignement et la
bibliothèque (1997 –1999), structure monolithique déployée horizontalement
et se donnant comme un décor d’où se détache le volume complexe du deuxième
bâtiment : l’Institut de Développement Local (2000 –2001). Ce petit édifice
massif et opaque reprend en l’exacerbant le dispositif formel mis au point
par l’architecte pour l’Immeuble de logements PLI (1993 –1999, Paris) : il s’offre
au regard comme une boule de papier froissé, rencontre improbable entre
les visions machiniques de Lebbeus Woods, le collage cubiste et l’avion furtif
B-2 Spirit. Ici, l’architecture se joue de son apparence cristalline : le volume de
l’Institut semble émerger d’un processus de « déconstruction » formelle, fruit
d’un assemblage réticulé et multidimensionnel de vecteurs. La complexité
asymétrique de l’enveloppe masque en fait un plan intérieur orthogonal qui
prolonge parfaitement celui – lisible de l’extérieur cette fois – de l’Université.

1

Le langage architectural de Frédéric Borel (1959) se nourrit d’éléments formels
iconiques de l’architecture moderne (ponts, cheminées de paquebots, ailes et
cockpits d’avions…) ainsi que d’éléments figuratifs (comme les masques africains
et orientaux) et de références à la culture populaire (films et dessins animés de
science-fiction). Ses projets se donnent comme de véritables « récits de formes »,
qui semblent renvoyer à la notion d’« inquiétante étrangeté » de la peinture
surréaliste, de Chirico à Dali, à l’instar des tours anthropomorphiques de l’École
d’Architecture de Paris Val-de-Seine (2002 –2007). Souvent, ses compositions
s’organisent par plans successifs et renforcent l’impression de profondeur.
Architecture du fragment, de l’interstice et du pli, entre compacité monolithique,
fracture et éclatement, les édifices de Borel s’imposent dans le paysage comme
des articulations complexes de volumes distincts aux formes différenciées, sans
relation directe à un usage ou à une quelconque structure constructive.
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Institut de Développement Local
d’Agen, 2001
Dessin
Mine de plomb sur papier, 24  x16 cm
inv. 004 10 02
Coll. FRAC Centre, Orléans

Institut de Développement Local
d’Agen, 2001
Maquette
Carton plume, plastique, encre
17 x 47 x 47 cm
inv. 004 10 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Andrea Branzi

CRISTALLISATIONS

Structures en liquéfaction,
1968

1

Les Structures en liquéfaction furent dessinées par Andrea Branzi en 1968, dans
le cadre de sa collaboration au groupe Archizoom Associati ; elles furent publiées
l’année suivante par Ugo La Pietra dans la revue IN.
Cette série de dessins – numérotés de 1 à 4 – peut se lire comme une réflexion
critique sur l’espace et les objets qui nous entourent. Dans le premier dessin,
un mobilier étrange, qui aurait pris racine telle une plante grimpante pour se
déployer sur les murs, le sol et le plafond, est composé d’un assemblage unique
de volumes géométriques. Dans les images suivantes, la forme prismatique
rétrécit et se désagrège progressivement, jusqu’à ne plus être finalement
qu’un éclatement de micro-particules cristallines. Ainsi décomposées comme
sous l’effet de l’apesanteur, les « structures en liquéfaction » questionnent
la pertinence d’un monde saturé d’objets et détermine un nouveau rapport à
l’espace, émancipé de tout repère géométrique. Ce projet radical constitue un
tournant essentiel dans la recherche de Branzi. Si l’utilisation de couleurs vives
et le séquençage dynamique des dessins (type « story-board ») souligne encore
l’influence de l’esthétique pop et d’Archigram, le concept même de liquéfaction
annonce l’« urbanisme faible » et la notion d’architecture disséminée que
l’architecte ne cessera de développer par la suite – dès 1969 avec No-Stop-City.
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4
Structures en liquéfaction, 1968
Dessins
Encre et crayon
de couleur sur calque
1 33 x 67 cm
inv. 005 02 01
2 30 x 60 cm
inv. 005 02 02
3 32,5 x 67 cm
inv. 005 02 03
4 32,5 x 67 cm
inv. 005 02 04
Coll. FRAC Centre, Orléans

Diplômé de la faculté d’architecture de Florence en 1966, Andrea Branzi (1938)
est une figure majeure du groupe Archizoom et plus généralement de la scène
radicale internationale. Dans le contexte contestataire de l’Italie des années 1960,
ses recherches théoriques s’appuient sur une dénonciation politique du système
capitaliste. Le projet emblématique de No-Stop City (1968 –1972) propose le
modèle d’une utopie critique et « réaliste » d’une ville « sans qualités » dans
laquelle l’individu peut réaliser son habitat comme une activité créatrice, libre
et personnelle. Après la dissolution du groupe Archizoom en 1974, Branzi rejoint
Global Tools, école alternative d’architecture et de design. En 1981, il s’associe au
groupe Memphis, fondé par Ettore Sottsass, et poursuit ses explorations sur les
relations entre l’homme et les objets. De 1983 à 1987, il dirige la revue Modo et
fonde en 1984 la Domus Academy, célèbre école de design basée à Milan.
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David Georges Emmerich

CRISTALLISATIONS

Systèmes stéréométriques
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4

Sans titre, s.d.
(réseaux)
Dessins
inv. 996 02 18
Coll. FRAC Centre, Orléans

Sans titre, s.d.
Empilement compact composite
tétra cube rhombicubocta
Maquette
inv. 996 12 38
Coll. FRAC Centre, Orléans

Pour l’architecte et ingénieur David Georges Emmerich, construire est une
« activité d’assemblage », qui met en crise autant qu’elle réfute l’idée d’une unité
première de la forme architecturale : « Toute construction par définition est le
contraire du monolithe : un ensemble, nécessairement articulé d’une multitude
d’éléments liés en un système d’un seul tenant ». Envisagées sous cet angle
structural, les recherches d’Emmerich opèrent une décomposition de la forme
en un réseau cristallin de solides polyédriques dont l’assemblage résulte d’une
logique interne propre. Dès lors, la surface n’est plus qu’un écran, toile tendue
entre des segments dont elle révèle l’agencement. Considérant le cube comme
un « dispositif structurel pauvre », Emmerich préfère les possibilités offertes
par des modules de base plus complexes. Il multiplie ainsi à partir des années
1950 les expérimentations stéréométriques en combinant plusieurs polyèdres
entre eux selon différentes logiques afin d’en étudier les lois topologiques
et morphogénétiques. Ses recherches ouvrent ainsi à des conformations
architectoniques radicalement nouvelles, légères, qui confinent à la disparition
totale. Ces expériences exerceront une influence décisive sur les architectures
gonflables des années 1960 et 1970. « Par la multiplication des facettes, des
courbures ou autres incidences, on tend vers une limite : celle de l’immatérialité »
(D.G. Emmerich).
Né en Hongrie, David Georges Emmerich (1925 –1996) est le principal
représentant en France des recherches sur la morphologie structurale,
développées par Robert Le Ricolais, Konrad Wachsmann ou Buckminster Fuller.
Après la deuxième guerre mondiale, il entreprend des études d’architecture à
l’École Polytechnique de Budapest, qu’il poursuit ensuite en Israël avec Yona
Friedman. Il s’installe en France en 1953 et complète sa formation à l’École des
Beaux-Arts de Paris. Particulièrement attaché aux questions de mobilité et de
croissance en architecture, il participe en 1957 à la création du Groupe d’Etudes
d’Architecture Mobile (GEAM). Emmerich entend réconcilier architecture
et ingénierie afin d’aboutir à des habitats convertibles, polyfonctionnels,
à croissance organique, grâce à la combinaison d’éléments standardisés.
Conçues dès 1958, ses fameuses Structures autotendantes (jeux de construction
modulaire où l’équilibre entre chaînettes et bâtonnets engendre des objets
stables et indéformables) restent le meilleur emblème d’une démarche
expérimentale poursuivant le rêve d’une architecture sociale et démocratique.
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Vincent Mauger

CRISTALLISATIONS

Sans titre, 2006
Cette œuvre réalisée en deux exemplaires de dimensions différentes a été
présentée à l’origine simultanément dans deux espaces proches et distincts :
le jardin François Mitterrand et le Musée de l’Hospice Saint-Roch à Issoudun.
Ces volumes s’apparentent à un rocher stylisé, l’un constituant une version
d’intérieur du premier. De même forme, ils semblent ainsi s’adapter aux
contextes dans lesquels ils sont placés évoquant ainsi un objet virtuel
sans dimension propre. L’aspect de chacune des sculptures rend évidente
la matérialisation d’un volume 3D réalisée à l’aide de méthodes simples et
artisanales. L’objet est construit à partir de plaques de contreplaqué découpées
en triangles assemblés de façon jointive. La logique du processus de fabrication
est cependant rompue : les pièces n’ont pas été découpées ni assemblées par une
machine ou un outil technologique mais par une main plus ou moins habile.
La fabrication manuelle accentue le caractère concret et renforce l’aspect
étrange de l’objet. Son existence est paradoxale ; il a perdu la perfection d’une
image de synthèse en se matérialisant. La forme est creuse. Le dessin du bois
apparait comme une texture appliquée sur les différentes faces triangulaires.
Ce n’est pas une forme taillée dans une masse de bois mais un assemblage
compliqué ne contenant que du vide, une coquille à facette. La sculpture,
posée au sol dans différents contextes, jardin public et musée, établit un
dialogue avec ces lieux. Elle est l’image d’un rocher, d’un fragment de paysage
qui tente de s’intégrer à l’environnement qui l’accueille. La forme suscite
le doute et suggère un basculement possible de la réalité vers la représentation
virtuelle dont elle est issue.
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Sans titre, 2006
Sculpture
Contreplaqué, 60 x 60 x 90 cm
© Vincent Mauger

Sans titre, 2006
Sculpture
Contreplaqué, 200 x 200 x 260 cm
Parc François Mitterand,
Issoudun, 2006
© Vincent Mauger

Vincent Mauger (1976) vit et travaille à Nantes. Il est diplômé de l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2000) et post-diplômé de l’École
Régionale des Beaux-Arts de Nantes (2005). Vincent Mauger fait partie de cette
jeune génération d’artistes choisie en 2010 par le Musée d’art moderne de la
Ville de Paris et le Palais de Tokyo pour témoigner de la vivacité et de l’intérêt
de l’art contemporain français (exposition Dynasty). Présent dans les principales
collections publiques françaises (Centre Pompidou, Fonds national d’art
contemporain, Fonds régionaux d’art contemporain...), Vincent Mauger est très
actif depuis une dizaine d’années sur la scène artistique française. Il a été invité
notamment au Printemps de Septembre à Toulouse en 2007 et à Estuaire 09
(exposition individuelle au Lieu Unique à Nantes).
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dECOi ( Mark Goulthorpe)

Monumentalités critiques

In the Shadow of Ledoux,
1993
Ce projet expérimental part d’une recherche de l’agence sur deux projets de
Ledoux – architecte utopiste du siècle des Lumières : la Maison sphérique des
Gardes Forestiers et celle des Bains de la Ville de Chaux, qui renouvellent de façon
radicale le rapport entre espace collectif et espace privé. dECOi propose une
« architecture négative » émergeant d’une ombre portée de la Maison sphérique.
Cette forme en négatif est constituée à partir d’un préservatif empli de plâtre,
qui génère une surface curviligne et illimitée, non géométrique et imprévisible.
Pour obtenir le prototype monumental de 3,4 m de hauteur, 365 feuilles annulaires
de contreplaqué ont été découpées à partir de la projection par épiscope des
tranches composant la structure. Ainsi, le volume se replie sur lui-même en une
poche invaginée où se dissout toute distinction entre le dedans et le dehors.
Espace clos, absolument extérieur au rationalisme, ce monolithe annonce la
dissolution de l’espace structuré et défini. L’architecte Mark Goulthorpe entend
ici signifier que ce n’est plus l’architecture qui se projette dans l’espace mais « le
flot de l’espace qui pénètre l’architecture, devenue vaisseau muet et indifférent ».
Objet spectaculaire et inaugural, ce projet exprime la « latence potentielle » de la
forme architecturale et annonce par ses courbes complexes la recherche de toute
une génération d’architectes explorant des espaces topologiques à travers de
nouveaux outils numériques de génération des formes.
Depuis sa création en 1991, l’agence dECOi propose une architecture de
l’innovation à travers l’exploitation des technologies numériques. Sa démarche
est marquée par la quête permanente de nouvelles possibilités génératives
pour l’architecture, au croisement de procédures inédites de conception et
de production. D’envergure internationale, l’agence comprend aujourd’hui,
outre son directeur Mark Goulthorpe (ancien collaborateur de Richard Meier
et enseignant au M.I.T), le professeur et spécialiste de design paramétrique
néo-zélandais Mark Burry, ainsi que Alex Scott, (docteur en mathématiques)
et l’architecte-designer française Laurence Stern. Primé à de nombreuses
reprises, dECOi a été exposé à travers le monde, notamment à ArchiLab (1999),
à Venise (Pavillon international de la Biennale en 2000) et au Centre Pompidou
(Architectures non-standard) en 2003.

In the Shadow of Ledoux, 1993
Sculpture
Bois, 325 x 345 x 160 cm
inv. 009 83 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
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DOGMA

Monumentalités critiques

Stop-City, 2007
A Simple Heart, 2009

1

Pour DOGMA, les recherches sur l’architecture et la ville ne sont pas qu’une activité
didactique, mais font partie intégrante de leur production architecturale, pour
laquelle l’écriture est un instrument de projection de leurs idées. Plus que des
solutions ad hoc, ils entendent établir une nouvelle « grammaire de la cité ».
Ainsi, Stop-City se donne comme une proposition théorique explorant la refondation
du projet urbain à travers un langage architectural « abstrait ». Quarante ans après
le projet d’Archizoom No-Stop-City, proposition d’une ville dématérialisée, étendue
à l’infini et affranchie de tout style ou image, DOGMA opère un retour « radical »
à l’architecture, envisagée ici comme un outil rationnel de délimitation de l’espace,
redonnant à la ville sa limite et sa forme. Pensée pour 500 000 habitants, Stop-City
se développe verticalement en un ensemble d’« îles » à forte densité. Cet archipel
est constitué de huit « immeubles-cité », autosuffisants et sans caractéristiques
spécifiques, mesurant chacun 500 mètres de côté. Situés en bordure d’un grand carré
de trois kilomètres de côté, ces immenses monolithes délimitent un espace central,
inhabité, recouvert d’une impénétrable forêt. Stop-City, « limite absolue »,
occupe ainsi l’interstice séparant l’espace urbanisé de l’espace vide.
Poursuivant cette recherche d’une architecture égalitaire, le projet A Simple
Heart, inspiré d’une célèbre nouvelle de Flaubert, s’insurge contre la ville du spectacle
et de l’artifice en replaçant les « travailleurs » au cœur de l’organisation urbaine.
Simple, directe et sincère, l’architecture se déploie à travers d’immenses entités
urbaines reliées entre elles et formant une mégalopole de 40 millions d’habitants. Les
nombreux dessins, pastels et photomontages témoignent d’une approche sensible
marquée par une maîtrise graphique exceptionnelle. La rigueur de l’ensemble est
contrebalancée par l’humour et l’irruption de références canoniques : le Monument
Continu de Superstudio ou les Carrés blancs suprématistes de Malevitch deviennent
ainsi des jalons essentiels sur la voie d’une refondation critique de l’espace.
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Stop-City, 2007
Dessin
Encre, crayon graphite
et collage sur papier
inv. 009 93 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
Donation Dogma

A Simple Heart – Architecture
on the Ruins of the Post-fordist
City – Atlas of a City, 25, 2003
Dessin
Encre, crayon graphite
et collage sur papier
42 x 29,7 cm
inv. 009 107 23
Coll. FRAC Centre, Orléans

A Simple Heart – Architecture
on the Ruins of the Post-fordist
City – Atlas of a City, 25, 2003
Dessin
Encre, crayon graphite
et collage sur papier
42 x 29,7 cm
inv. 009 107 25
Coll. FRAC Centre, Orléans

Fondée en 2003 à Rotterdam par Pier Vittorio Aureli et Martino Tattara, l’agence
DOGMA mène, parallèlement à ses activités de prospection et de conception
(Ville administrative de 500 000 habitants en Corée du Sud, 2005) une activité
théorique à travers la parution de nombreux articles et ouvrages (The Project
of Autonomy : Politics and Architecture Within and Against Capitalism, Pier Vittorio
Aureli, 2008). Cherchant à réévaluer le statut politique de l’architecte face à sa
production, DOGMA opère une relecture originale des sources critiques de l’Italie
des années 1960 et propose, contre l’architecture de son temps, une architecture
non-figurative dont l’essence première serait d’être un « cadre » de vie.
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IaN+

Monumentalités critiques

Microutopias, 2003
« Le bateau représente le modèle parfait de rationalisation des espaces habitables,
d’optimisation des espaces minimaux » (IaN+).
Créé par l’agence IaN+ lors de la biennale de Valence en 2003, le projet
Microutopias revisite l’histoire de l’architecture à travers une référence iconique
du Modernisme : le paquebot. Si, dans Vers une architecture, Le Corbusier
compare l’Aquitania à « une villa sur les dunes de Normandie », l’architecte Hans
Hollein rompra dans les années soixante avec cette image mouvante et idyllique
en formalisant la figure inquiétante et guerrière d’un porte-avions dérivant dans
un paysage de campagne. Pour Hollein, l’architecture et la nature se superposent
dans un rapport de contamination réciproque : la macrostructure viole autant
qu’elle façonne le paysage. Poursuivant cette veine critique et conceptuelle,
IaN+ propose une série de quatre porte-avions pour étayer son projet d’une
« nouvelle écologie » fondée sur le « recyclage » de l’architecture. Monumentaux,
les navires de guerre se voient chargés de nouveaux attributs correspondant à
de nouveaux usages : ils deviennent Musée (Artscape), Habitation (Housescape),
Parc thématique (Sportscape) ou Paysage naturel (Landscape). Cette image
télescopique de transformation symbolise la limite entre deux spécificités :
ils ne sont plus des navires de guerre, ils ne sont pas des architectures pures,
ce sont des « stratégies opératives ». Contre l’idée d’une architecture « reflet »
d’une condition moderne fondamentalement invivable, le porte-avions recyclé
de IaN+ renoue avec l’optimisme.
Agence italienne créée à Rome en 1997, IaN+ développe une activité architecturale
située dans le champ de la recherche. Enseignants, présents dans de nombreuses
expositions à travers le monde, IaN+ ne voient pas l’architecture comme un
objet figé, mais plutôt comme un système d’échanges permanents avec l’espace,
un « système vivant ». Entre un paysage et les êtres humains qui l’habitent,
l’architecture se donne ainsi comme une zone d’interférence devant répondre
aux problématiques d’une écologie repensée. C’est dans la perspective de cette
« New Ecology » qu’ils ont conçu leurs différents projets.

Microutopias, 2003
Maquettes, 100 x 26 x 22 cm
inv. 007 02 01/02/03/04
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Jan Kempenaers

Monumentalités critiques

Spomenik, 2007

1

Dans le cadre de son projet « Spomenik : The End of History », qui fait
explicitement référence au célèbre ouvrage de Francis Fukuyama paru en 1992,
le photographe Jan Kempenaers a sillonné l’ex-Yougoslavie pour saisir ce qui
reste des nombreux monuments (spomenik) érigés sous le régime de Tito dans
les années 1960 –1970, en hommage à la résistance communiste à l’occupation
nazie. Après l’agitation des guerres ethniques liées à l’effondrement de l’exYougoslavie, ces monuments brutalistes d’une extrême diversité formelle ont
été pour une grande partie détruits, tandis que d’autres sont restés à l’abandon.
Situées en des sites stratégiques, lieux de batailles, camps de concentration,
hôpitaux pour les partisans, ces sculptures monumentales, aux formes
géométriques puissamment expressives, ont été construites en matériaux
pérennes, telles des architectures, en béton armé, en acier ou en granit.
Aujourd’hui incomprises des nouvelles générations, ces mémoriaux étranges,
vidés des oripeaux de leur idéologie sociale et politique ainsi que de leur fonction
commémorative, interrogent la façon dont un « objet » peut, après la « fin de
l’histoire », accéder au statut de sculpture pure et autonome.

2

Né en 1968, le photographe belge Jan Kempenaers, formé à Gand et à Maastricht,
vit et travaille à Anvers. Il est surtout connu pour ses photographies panoramiques
de grand format représentant des paysages industriels et urbains d’Europe,
des États-Unis et du Japon. Fasciné par l’hybridité du paysage d’aujourd’hui,
Kempenaers interroge la notion de « pittoresque », développée au XVIIIe siècle
pour qualifier une nature libérée et diverse. Ses séries révèlent un intérêt
récurrent pour l’entre-deux, pour l’état de transition des villes. En 2002, par
exemple, lors d’un long périple au Japon, il a photographié la ville, les villages des
alentours, les banlieues en cherchant à saisir comment pouvaient y coexister
le naturel et l’artificiel. En 2004, il a re-photographié les paysages flamands que
Massart avait saisis cent ans avant lui, et, en retrouvant les mêmes points de
vue, il a pu ainsi en mesurer les mutations. Le sens de la distance, l’importance
du ciel souvent pâle, la qualité des détails, l’absence de caractère anecdotique et
l’épaisseur sémantique caractérisent en grande partie son travail.
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Spomenik #4, 2007
Tirage photographique
contrecollé sur aluminium
96,9 x 120 cm
inv. 007 16 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Spomenik #8, 2007
Tirage photographique
contrecollé sur aluminium
96,9 x 120 cm
inv. 007 16 01
Coll. FRAC Centre, Orléans

Spomenik #11, 2007
Tirage photographique
contrecollé sur aluminium
96,9 x 120 cm
inv. 007 16 01
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Gianni Pettena

Monumentalités critiques

Ice House I, 1971
Ice House II, 1972
Au cours de son séjour aux Etats-Unis, Gianni Pettena nourrit ses recherches sur
l’espace en puisant dans les propositions du Land Art. Avec le projet Ice House I,
il met à profit les hivers glacés du Minnesota et déverse de l’eau le long d’anciens
locaux administratifs. Au cours de la nuit, le bâtiment se congèle, se recouvrant
entièrement d’une couche translucide de glace. Perceptible uniquement à travers
cette nouvelle peau de cristal, l’architecture a disparu en tant que telle. Rendue
mutique et inopérante, empêchant tout usage et tout habiter, l’architecture
se transforme en expérience critique. Dans Ice House II, Pettena réalise un
dispositif en bois sur lequel il fait couler de l’eau de façon à emprisonner cette
fois un pavillon de banlieue dans un cube de glace. Ironiquement l’architecture
évoque soudain une autre origine, celle des solides platoniciens et de leur idéalité
formelle, le temps que fonde le cube de glace.
À travers ce passage d’un état liquide à un état solide, les monolithes éphémères
de Pettena entendent ainsi inoculer à l’architecture l’immanence et la temporalité
de la nature. L’architecture et le paysage se fondent en un seul et même reflet.
Si l’addition de matière aboutit paradoxalement à la disparition de l’objet
architecture, le temps présent se cristallise lui aussi dans une image d’éternité.

1

Artiste, architecte, designer, critique et historien de l’architecture, organisateur
d’expositions et enseignant, Gianni Pettena (1940) est une figure centrale de
l’architecture radicale. Ce mouvement européen, qui en Italie regroupa un
grand nombre de groupes et de personnalités (Ettore Sottsass Jr, Superstudio,
Archizoom, Ugo La Pietra…), entendait opérer une réforme radicale de toute la
discipline architecturale, interrogeant son identité et son dépassement comme
« art de construire ». A travers son enseignement et ses nombreux ouvrages
comme à travers ses œuvres (dessins, performances, installations…), Pettena se
définit comme un « anarchitecte » (1972), celui pour qui « parler d’architecture
est une métaphore pour parler d’une condition créatrice destinée à faire de
l’architecture, mais qui aboutit à faire de l’art ».
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Ice House II, 1972
Photographie
31 x 40 cm
inv. 000 01 14
Coll. FRAC Centre, Orléans

Ice House I, 1971
Photographie
31 x 40 cm
inv. 000 01 15
Coll. FRAC Centre, Orléans
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Superstudio

Monumentalités critiques

Cerimonia, 1973
Dans le cadre de ses recherches théoriques, le groupe Superstudio réalise au
début des années 1970 une série de travaux sur les « actes fondamentaux ».
Collages utopiques et films expérimentaux explorent les voies d’une refondation
philosophique de l’architecture. Cerimonia met en scène une fable sur l’origine
d’un rapport spirituel à l’espace. Le film prend pour cadre une dalle mégalithe
d’où émergent des humains ayant renoncé à la « maison souterraine » pour
fonder un habitat immatériel. Etablis sur ce socle sacré qui scelle la mémoire
de l’humanité, les hommes accomplissent les gestes de la vie quotidienne avec
la lenteur et la solennité d’un rite : « Ce que nous sommes en train de faire est
de l’architecture, parce qu’elle occupe l’espace et le temps, ainsi que les relations
entre nous et les autres ». La présence des Histogrammes comme dispositif
minimal correspond à l’image synthétique et universelle de cette « maison
invisible ». Pour Superstudio : « toute architecture sur la terre est un édifice pour
une cérémonie inconnue ». L’irruption finale d’un primate, promu au rang de
« dieu vivant » pour avoir su résister aux assauts de la consommation souligne
l’ironie du discours et l’influence du cinéma d’anticipation – de 2001 : l’Odyssée
de l’espace à La Planète des Singes.
Célèbre groupe radical fondé à Florence en 1966 –67, Superstudio (A. Natalini,
C.Toraldo di Francia, P. Frassinelli, R. et A. Magris, A. Poli) revendique jusqu’à sa
séparation en 1978 une pratique conceptuelle et iconoclaste de l’architecture.
A travers photomontages, prototypes de mobilier, films ou textes aux accents
provocateurs, ils développent une critique de la culture pop anglo-saxonne.
Si le Monument Continu (1971) reste l’emblème de cette attitude expérimentale
en proposant un « modèle architectural d’urbanisation totale », leurs nombreux
projets sont devenus aujourd’hui des icônes de la culture architecturale.

Cerimonia, 1973
Film, 13’ 25’’
Coll. FRAC Centre
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Claude Parent
(Architecture Principe)
La Fonction oblique, 1965 – 1967
Dessin
Feutre sur papier, 26,5 x 22 cm
inv. 997 01 256 c
Coll. FRAC Centre, Orléans

