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Plus de 50  000 visiteurs ont 
déjà parcouru les espaces des 
Turbulences depuis l’ouverture du 
site, il y a maintenant 18 mois. Ces 
résultats attestent la dynamique 
engagée par le Frac Centre - Val 
de Loire et son équipe pour valo-
riser une collection remarquable 

comme pour œuvrer à la constitution d’un 
public à la fois curieux et très attentif.

Depuis septembre dernier, c’est une véri-
table saison artistique qui se déploie : après 
les formes visionnaires de la ville, puis la pré-
sentation des maquettes de Xavier Veilhan 
dans la simplicité et la liberté de leur mise 
en œuvre, un nouveau cycle d’événements, 
Relief(s), vient renouveler l’invitation qui 
nous est faite de percevoir ce qui fait lien 
entre art et architecture.

Derrière ce titre Relief(s), de nombreux 
moments de partage sont proposés : expo-
sitions, rencontres, visites, ateliers. Nous 
avons bien sûr rendez-vous avec la collec-
tion du Frac Centre - Val de Loire et à travers 
elle, avec ce qui fait somme et histoire, mais 
également avec la création contemporaine, 
comme processus en devenir, dialoguant 
avec cette collection et créant les conditions 
d’une lecture renouvelée.

Chaque visiteur trouvera l’accompagnement 
adapté à ses attentes à travers les actions 
proposées par l’équipe des Turbulences  : 
visite en famille, conférence, atelier de pra-
tique artistique, rencontre, visite guidée, 
documentation sur site ou en ligne. C’est le 
principe-même de l’invitation et du rendez-
vous qui se trouve ainsi décliné dans toutes 
ses dimensions. 

Le public trouve avec bonheur ses marques 
dans ce lieu d’exception. C’est une histoire 
encore neuve qui se construit avec lui, créant 
un sentiment d’adhésion et d’appropriation 
du projet comme du site. C’est ainsi que se 
forge un regard curieux d’art et architecture, 

ÉDITOS

au fil d’expériences fortes et de la diversité 
des œuvres. N’est-ce pas précisément ce qui 
fait culture ?

François Bonneau 
Président de la Région Centre - Val de Loire 
Président des Turbulences – Frac Centre

Toute exposition du Frac Centre  -  Val de 
Loire est l’enjeu d’une valorisation renouve-
lée de sa collection. 

Pour cela, le regard se construit dans  
Relief(s) de différentes manières. Il travaille 
à discerner ce qui fait « grain » à la surface 
des choses, à y déterminer ce qui fait 
«  relief  »  : là où la lumière s’accroche et 
ouvre le champ du visible.

Un cheminement savamment préparé par les 
commissaires de l’exposition, Emmanuelle 
Chiappone-Piriou et Aurélien Vernant, 
construit en présence d’Aurélie Pétrel, avec 
l’appui de l’équipe du Frac y favorise les 
conditions d’émergence du regard, au fil d’un 
parcours, où le regardeur est invité à l’entre-
mêlement des champs du savoir et du sen-
sible, de l’intemporel et de l’aperçu.

Sous le grand relief de Yasuaki Onishi, il se 
plaît à saisir les infimes variations lumineuses 
que lui suggère son propre déplacement. 
L’expédition s’engage. Le paysage surgit 
et s’étire. L’œil travaille. Il forge sa matière. 
C’est elle encore qui l’invite à (re)découvrir 
le parcours artistique et l’engagement de 
Gérard Singer. 

Dans Relief(s), le travail du regard s’opère 
dans ces multiples «  ici » et nous permet, 
dans ce lien en devenir qu’est encore et tou-
jours celui de l’art et de l’architecture, de 
réactiver nos attentions sur ce qu’il peut être.

Éric Degoutte 
Directeur par intérim  des 
Turbulences - Frac Centre



RELIEF(S)
D’avril à septembre 2015, le Frac Centre vous 
invite à arpenter les espaces des Turbulences 
à l’occasion du cycle Relief(s).

Trois expositions, une série d’actions cultu-
relles et éducatives et un workshop se 
déploieront tout au long des cinq mois. Ils 
sont autant de pics, qui offrent des points 
de vue différents sur la collection Art et 
Architecture du Frac Centre et sur des 
propositions de créateurs contemporains, 
émergents ou reconnus. 

Ce cycle offre un éclairage nouveau sur la 
façon dont la création contemporaine peut 
renouveler notre lecture du paysage et plus 
largement de l’environnement, à une époque 
où celui-ci est façonné plus par l’action 
humaine que par toute autre force naturelle 
et géologique.

L’exposition collective « Reliefs - 
Architecturer l’horizon » explore diffé-
rentes présences du relief dans la création 
des soixante dernières années, traquant 
les significations esthétiques et politiques 
dont elles sont porteuses. Ce parcours a 
été pensé avec l’artiste Aurélie Pétrel ; son 
travail minutieux de mise en tension des 

images dessine des parcours visuels, séman-
tiques et topographiques parmi les œuvres 
présentées.

En parallèle, l’artiste japonais Yasuaki Onishi 
présente pour la première fois son travail en 
France : au terme d’une résidence de pro-
duction aux Turbulences, il dévoile reverse 
of volume FC, une version de son installation 
spécifiquement conçue pour la Galerie des 
Fours à pain. 

Enfin, le Frac consacre une des premières 
expositions monographiques d’envergure au 
découvreur Gérard Singer. Ce grand amateur 
d’alpinisme a su mettre l’innovation maté-
rielle et numérique au profit d’un art total et 
pour tous, aux confins de l’architecture.

En septembre, une semaine d’événements 
et de workshop animera la Galerie des 
Turbulences, autour des quatre architectes 
français de Peaks. Dernier sommet, les 
Journées européennes du Patrimoine clôtu-
reront ce parcours riche de découvertes.

Emmanuelle Chiappone-Piriou 
Aurélien Vernant 
Commissaires  d’expositions
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RELIEFS 
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30/08/2015
GALERIE DES TURBULENCES 

František Lesák, Berglandschaft (Mountain landscape), 1972-1973

RELIEF(S)
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Comme métaphore de la nature, comme 
signe et objet mythique, la montagne 
convoque l’imaginaire universel. Cette 
« forme ultime du relief » constitue a priori 
pour l’architecture une pure altérité, qui 
entre en tension avec son programme de 
mise en ordre du monde. 

C’est cette rencontre du rationnel avec la 
complexité du relief que l’exposition se pro-
pose d’explorer  :  la production d’espace 
relève tantôt du conflit, tantôt de l’alliage 
voire de l’hybridation de ces deux ordres. 
C’est ce qu’illustre la soixantaine d’œuvres 
présentées, au travers des glissements et 
stratifications du regard opérés par l’artiste 
Aurélie Pétrel.

À l’ère de l’Anthropocène, artistes et archi-
tectes restent les médiateurs privilégiés du 
paysage ; ils renouvellent notre compréhen-
sion d’un environnement désormais façonné 
par l’action humaine plus que par toute autre 
force naturelle et géologique. Si la repré-
sentation panoramique et unitaire du pay-
sage montagneux a marqué l’entrée dans la 
modernité et le triomphe de l’homme sur la 
nature, la complexité du territoire contem-
porain appelle d’autres visions – entre narra-
tion, diagnostic et simulation.

Ces nouveaux récits se nourrissent des 
formes primitives qui, depuis les années 
1960, n’ont cessé de questionner les 

modèles issus de la culture industrielle. Ils 
puisent également dans la tradition expres-
sionniste qui, dès le début du XXe siècle, érige 
la montagne en symbole d’une architecture 
« autonome » et empreinte de valeurs émo-
tionnelles. Cette quête se prolonge dans 
l’architecture-sculpture des années 1960, 
qui fait du relief l’indice d’une « expérience 
démultipliée » de l’espace. Elle délimite un 
nouvel horizon topographique que les outils 
numériques permettent aujourd’hui de 
matérialiser : comme dans la formation géo-
logique, un même mouvement engendre 
désormais la forme et la matière. 

Domaine d’émancipation, le relief induit 
aussi un vertige, une forme d’instabilité du 
corps et des sens. Réactivant l’hyper-pré-
sence au monde de l’alpiniste à l’épreuve 
des sommets, artistes et architectes font 
de son expérience de déconditionnement 
la matrice d’une réinscription individuelle et 
collective dans l’environnement.

Entre art, architecture et expérimentation, 
la collection du Frac Centre est largement 
traversée par la question du paysage. Elle se 
définit comme un territoire en devenir qui, 
par la confrontation à des créateurs recon-
nus ou émergents, active des probléma-
tiques contemporaines et questionne son 
propre horizon.

Jorge Pedro Núñez, Untitled (Smoked Suiseki II), 2014

RELIEFS 
ARCHITECTURER 
L’HORIZON  

  RELIEFS - ARCHITECTURER L’HORIZON
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RENCONTRE AVEC AURÉLIE PETREL

RELIEF(S)  

Dans l’exposition « Reliefs – Architecturer l’horizon », Aurélie Pétrel  
travaille à la construction autant qu’au cheminement du regard (strates, 
transparences, reflets, percées, etc.) pour mieux préfigurer de possibles 
parcours du visiteur, en écho à sa propre démarche artistique.

Née en 1980, Aurélie Pétrel vit et travaille 
à Paris et Genève. Au gré des rencontres et 
des collaborations, ses œuvres ne cessent 
de questionner l’image, son statut, sa (re)
présentation et son activation, ses proces-
sus de production. L’artiste ne se dit pas 
photographe : elle déconstruit, retisse, inter-
roge aux confins des média. En explorant les 
marges, elle fait naître un parcours faisant 
résonner le matériau photographique dans 
un dialogue à mille voix. Comme une dialec-
tique du même et de l’autre, elle décline sans 
jamais répéter, révèle ce qui est là, en creux, 
ne montre pas. 

Mais Aurélie Pétrel produit des images : les 
enjeux de ses prises de vue ne sont jamais 
anodins. Leur déclenchement donne l’im-
pulsion d’une écriture en partition, il est le 
mouvement premier qui rend possible tous 
les suivants. En floutant les frontières entre 
œuvre, représentation et monde vécu, elle 
métamorphose notre regard.

Aurélie Pétrel, Tokyo Bay, vue de l’exposition « Polygone », 2011

Une artiste « hors-cadre »
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J’ai appréhendé pour la première fois l’archi-
tecture expérimentale avant même d’entrer 
à l’École des Beaux-Arts, dans l’exposition 
« Architecture Radicale » organisée par l’Ins-
titut d’Art Contemporain de Villeurbanne 
en 2001. Depuis, j’évolue avec la collection 
du Frac Centre. Les questions liées à l’es-
pace et la découverte de projets autour de 
l’art et de l’architecture ont nourri ma créa-
tion. Cela m’a permis – avec d’autres réfé-
rences (comme les expositions du MoMA ou 

Pourquoi avoir accepté l’invitation du Frac Centre ?

les textes de Michel Gautier) – de dévelop-
per une pratique de mise en mouvement de 
l’acte photographique. L’invitation qui m’a 
été faite par le Frac Centre témoignait d’une 
volonté forte de travailler ensemble et sem-
blait donc évidente. Les commissaires m’ont 
proposé de collaborer sur une exposition, 
autour de la thématique du relief et d’un cor-
pus d’œuvres plus ou moins arrêté. La nature 
totalement ouverte de cette proposition m’a 
réellement stimulée.     

  RELIEFS - ARCHITECTURER L’HORIZON

 Aurélie Pétrel, Chambre à Tokyo, vue de l’exposition « Polygone », 2011
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Aurélie Pétrel, Réserves Frac Centre, 2015

Aurélie Pétrel, Frac Team, 2015

RELIEF(S) 

Ce qui m’importait, c’était de « construire 
le regard » dans l’exposition. Contrairement 
à un scénographe, j’ai d’abord tenté d’ap-
préhender le vide dont chaque pièce avait 
besoin autour d’elle, pour trouver sa place 
dans l’espace de la galerie. Ensuite, il a fallu 
pour chaque œuvre prendre en compte les 
relations conceptuelles, les résonances for-
melles, les contraintes techniques. Travailler 
dans les réserves du Frac m’a permis de me 
confronter physiquement aux réalités de 
chaque pièce. 

La question du parcours en boucle dans l’ex-
position a été déterminante dans la création 
des différents dispositifs pour créer des jeux 
de points de vue, des barrières physiques ou 
encore l’apparition de fragments d’œuvres. 
C’est comme ça que les meurtrières sont 
apparues, tout comme la proposition d’un 
reflet spectral de la photographie d’Andreas 
Gursky à l’entrée.

Il m’a semblé intéressant d’appliquer mon 
concept de « partitions photographiques » 
à l’échelle d’un ensemble d’œuvres poly-
morphes , celui de « Reliefs – Architecturer 
l’horizon  ». La distance induite avec ces 
pièces qui n’étaient pas les miennes faisait 
écho à ma pratique. C’est le sens que revêt 
la « table » constituée de plusieurs niveaux, 

Comment as-tu envisagé cette collaboration ?

autour de la notion de « simulation ». Un tel 
dispositif permettait de transcrire la notion 
de relief dans le phénomène même de per-
ception des œuvres, en créant des per-
cées et des strates  ;  qui dialoguent aussi 
avec le sens même de la collection du Frac 
Centre, conçue comme un réseau de sens et 
d’expériences. 
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Aurélie Pétrel, Partition photographique, vue de l’exposition 
« Partition : explosion #2 », 2015

Aurélie Pétrel, Réserves Frac Centre, 2015

   RELIEFS - ARCHITECTURER L’HORIZON

La collaboration avec le Frac Centre a accé-
léré une mutation que je commençais à opé-
rer dans mon travail : celle des « partitions 
photographiques  ». Les «  prises de vue  » 
sont pour moi le « degré zéro » du proces-
sus d’apparition de mes images. Elles sont en 
quelque sorte la phase embryonnaire d’une 
opération (potentielle) de développement. 
Ces prises de vue restent latentes dans une 
base de données, en attendant que je les 
« active » dans une installation. La manière 
dont elles sont alors agencées conditionne 
le regardeur dans un parcours au sein duquel 
apparition, cohabitation ou disparition des 
images s’engagent. 

Avec cette invitation au Frac, j’ai pu tra-
duire ce concept de partition avec un cor-
pus d’œuvres préexistant pour lequel j’ai pu 
appliquer ce phénomène de distanciation et 
de jachère ; travailler sur les œuvres d’autres 
artistes. 

Au mois de septembre, à l’issue de l’exposi-
tion, cette « table » s’activera pour devenir 

Que retiens-tu de ce travail collaboratif ?

une œuvre à part entière, proposant une res-
titution photographique de Relief(s). 

À la manière d’une résidence, ce travail de 
mise en espace de l’exposition, presque une 
« extériorisation », m’a permis de dévelop-
per un travail réflexif actant un déplacement 
dans ma pratique.
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Archizoom Associati
No-Stop City (interno), 1971

Francis Alÿs
When faith moves mountains, 2002

ARTISTES ET ARCHITECTES

RELIEF(S)  

Groupe d’architectes emblématique du 
mouvement radical italien des années 
1960, Archizoom développe dans le champ 
du design et de l’architecture une critique 
de l’idéologie capitaliste. Prenant acte du 
triomphe des valeurs fonctionnalistes et 
consuméristes, Archizoom choisit l’iro-
nie pour dénoncer une crise culturelle et un 
appauvrissement généralisé de la création. 

Le projet No-Stop City, publié en 1970, est 
un modèle d’urbanisation globale, «  à la 
chaîne », qui présente la même organisation 
qu’une usine ou un supermarché. Dans cette 
« ville sans fin » aux allures de parking amé-
nagé sans hiérarchie ni qualité, l’architecture 
ne subsiste qu’à travers son caractère rela-
tionnel : à la mobilité continue des biens et 
des flux répond le nomadisme des usages et 
des communautés humaines. No-Stop City 
absorbe et reconfigure tous les modèles éta-
blis, à l’image de ce campement de fortune, 
indice d’une organisation ouverte aux prises 
avec la nature, rendu compatible avec l’ordre 
disséminé de la grille planétaire.

Dans ses œuvres graphiques, ses actions et 
ses vidéos, l’artiste belge Francis Alÿs ques-
tionne autant le quotidien que la situa-
tion géopolitique mondiale : par ses gestes 
anodins qui tutoient l’inutile et l’absurde, il 
interroge les systèmes établis ou informels, 
révélant les failles des uns et la force des 
autres. 

C’est le cas de cette action collective, réali-
sée le 11 avril 2002 par 500 volontaires, qui 
prend au pied de la lettre la maxime « Quand 
la foi déplace les montagnes ». Alignée sur 
une dune de la cité défavorisée de Ventanilla, 
au nord de Lima, cette communauté tempo-
raire est soudée par un projet qui n’a d’autre 
ambition que sa propre force poétique et 
politique : à coup de pelles, le temps d’une 
journée, déplacer une montagne d’une 
dizaine de centimètres.

Ce simple procédé tient pour Alÿs de l’allé-
gorie sociale : elle réévalue la valeur du ter-
ritoire à l’aune de l’action collective, par une 
« reprise en main » du sol tant réelle que 
symbolique.

2

1
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André Bloc construit le Pavillon du Plâtre 
pour le salon Batimat au Palais du CNIT 
à Paris, en 1965. Pour ce projet d’enver-
gure, l’artiste modèle, creuse et travaille sa 
maquette comme une sculpture. Il fait naître 
un relief instable par l’interpénétration de 
volumes brisés et l’empilement chaotique 
de blocs cubiques. Soutenus par deux impo-
sants parallélépipèdes, ces masses bascu-
lées renferment un couloir desservant deux 
espaces cryptiques permettant au public de 
découvrir les multiples applications du maté-
riau ainsi qu’une histoire filmée du plâtre. 

En rupture avec l’orthogonalité fonction-
naliste, ce pavillon est une «  architecture 
sculpture » qui offre au visiteur une véritable 
expérience sensitive. 

La figure d’André Bloc, à travers la revue l’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui, est particulière-
ment active dans cette quête d’une nouvelle 
« synthèse des arts » qui vise à redéfinir le 
sens de l’architecture par une approche réso-
lument plastique de l’espace.

André Bloc
Pavillon du Plâtre, 1965

4

Biothing
Mesonic Fabric 1 & 2, 2009

  RELIEFS - ARCHITECTURER L’HORIZON

Depuis 2001, le laboratoire transdiscipli-
naire Biothing s’attache à redéfinir l’écono-
mie de la production architecturale à partir 
des outils numériques. De l’échelle du design 
à celui de l’urbain, le travail de sa fondatrice 
Alisa Andrasek se concentre sur l’élaboration 
de procédures génératives qui s’abstraient 
de tout cadre formel ou spatial préétabli. 

À la manière d’une matière liquéfiée subis-
sant une prise, les unités d’information évo-
luant dans les environnements codés par 
Biothing se stabilisent dans différentes 
configurations complexes. Elles génèrent 
ces micro-paysages blancs, poudrés, creusés 
de sillons et ponctués de pitons. Leur orga-
nisation générale et leurs micro-variations 
locales résultent de phénomènes d’interfé-
rence et de distorsion d’ondes, provoqués 
successivement par trois algorithmes au sein 
d’un même champ électromagnétique.

Ces géographies de données accrochent la 
lumière à la manière du relief, indexant les 
modulations de la perception à celle de la 
matière.

3
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dZO Architecture
Ghost Track, 2002

Pierre de Fenoyl
Sinaï, Égypte, 1986

Au début des années 2000, l’agence fran-
çaise dZ0 Architecture («  degré Zéro 
Architecture  ») travaille à une redéfini-
tion des rapports entre architecture et 
environnement. Grâce aux outils numé- 
riques, dZ0 développe une série de projets où 
« structure » et « topographie » participent 
d’un mouvement dynamique d’apparition/
disparition des formes dans leur contexte. 
Ghost Track («  piste fantôme  ») est un 
objet complexe et indéterminé, qui entre-
mêle enveloppe, motif et structure dans un 
même processus de création. Constituée de 
fines lamelles de bois tressées, sa surface 
fibreuse a été conçue numériquement puis 
assemblée de façon artisanale. Révélant l’es-
sence matérielle et « textile » de l’architec-
ture (Gottfried Semper), Ghost Track crée 
par son échelle et les circonvolutions de sa 
trame discontinue, un paysage aux multiples 
reliefs, amplifiés par les jeux d’ombre et de 
lumière.

Dans cette série de trois photographies 
prises sur le Mont Sinaï, Pierre de Fenoyl livre 
une réflexion sur la façon dont le cadrage 
photographique est, plus qu’une cap-
ture, «  la réception » d’un paysage dans un 
moment singulier. Développant le concept 
de « chronophotographie », Fenoyl inscrit 
ses représentations de la mythique mon-
tagne d’Égypte dans la réalité. 

Le photographe enregistre le « moment d’un 
paysage » avec ses événements subtils dont 
il garde trace en précisant tout autant le lieu 
que l’heure de la prise de vue. Une ombre, un 
sentier, l’apparition du relief au cours d’un 
parcours : Fenoyl réceptionne les traces de la 
matière, du temps et du passage de l’homme. 
« Il faut recevoir le réel tel qu’il nous apparaît. 
Seule importe cette apparition magique et 
précieuse ».

À travers les visions silencieuses d’un méga-
lithe, d’un sommet, ou d’un sentier dessiné 
par le passage des hommes et du temps, 
l’artiste révèle derrière le spectacle de la 
matière, les récits mythiques et historiques 
qui s’y impriment.

5

6
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Günter Günschel
Dessins, 1954-1963

Andreas Gursky
Commande photographique sur les silos 
à grains de la région Centre, 1994

Architecte allemand diplômé en 1955, 
Günter Günschel s’engage très tôt dans 
une recherche sur l’innovation des formes 
constructives et la morphologie des struc-
tures spatiales. À l’instar de Robert le Ricolais 
ou Buckminster Fuller, Günschel poursuit le 
rêve d’une architecture légère et flexible, 
libérée des contingences du réel et qui 
transparaît dans d’innombrables dessins où 
la rigueur de l’ingénieur croise l’expressivité 
de l’artiste. 

Les systèmes géodésiques qu’il étudie à 
partir des années 1950 pour des projets de 
voûtes ou de halles suspendues ouvrent 
des perspectives nouvelles à l’architecture. 
Également projetées dans des paysages plus 
libres, ces nappes proliférantes aux multiples 
facettes contaminent la nature jusqu’à s’hy-
brider avec elle, simulant les mouvements 
de la matière organique par des expériences 
de distorsion ou de cristallisation. Dans les 
années 1980, ses recherches sur la géomé-
trie fractale font de lui un pionnier de l’archi-
tecture numérique.

En 1994, le Frac Centre lance une commande 
photographique autour des silos à grain de la 
région Centre, repères culturels et indus-
triels de la première région céréalière d’Eu-
rope. Andreas Gursky propose dans ce cadre 
des photographies couleur de grand format.

Par le choix d’un point de vue éloigné, le 
spectateur est maintenu à distance. Les silos, 
à peine visibles, sont absorbés par le paysage 
de la Beauce, caractérisé par son horizonta-
lité qui s’étend à perte de vue. L’écart entre 
l’échelle miniature de l’architecture et celle 
grandiose des plaines céréalières produit un 
renversement qui accentue l’isolement des 
constructions, définitivement loin de nous. 
L’austérité et la monotonie de ces paysages 
sont d’autre part renforcées par le choix 
d’une ligne d’horizon qui divise en deux par-
ties équivalentes chaque image, établissant 
de la sorte une vaste vue panoramique. Dans 
ce monde statique écrasé de lumière, aucune 
présence humaine ne se laisse deviner ; à 
l’horizon, les silos apparaissent en points de 
mire, comme les seules émergences géolo-
giques de ce paysage.

8
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Vulcania est un centre d’information et de 
documentation international sur la vulcano-
logie et les sciences de la terre construit en 
2002 en Auvergne, au pied du Puy de Dôme. 

À travers cette maquette réalisée en pierre 
volcanique, Hans Hollein donne à voir les 
forces telluriques à l’origine de la création de 
notre planète, et renoue avec une approche 
monumentale de l’architecture. Le musée 
est creusé à même la roche afin de mettre à 
jour différents phénomènes volcaniques ; il 
est signalé par un cône monumental recou-
vert de pierre de lave – un auditorium d’une 
hauteur de 28 mètres  –  qui surgit du sol. 
Évocation du relief environnant, ce mono-
lithe est un contrepoint au cratère d’une pro-
fondeur de 30 mètres dans lequel le visiteur 
est invité à poursuivre sa découverte des 
mouvements volcaniques. Suivant les traces 
de Jules Verne ou de Dante, l’architecte Hans 
Hollein propose ici «  une descente dans 
l’abîme, dans le sous-sol, jusqu’au centre de 
la terre ».

Hans Hollein
Vulcania, Centre européen du 
volcanisme, 1995

10
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Haus-Rucker-Co
Alpenwanderung / Alps Hiking, 1974
Landscape, Stassen-Nase, Macchu 
Picchu, Braunschweig, 1974 
Landscape, Braunschweig, 1974
Klima, 1974

Entre 1967 et 1982, le groupe viennois Haus-
Rucker-Co développe une approche concep-
tuelle de l’espace urbain. Conçus à l’échelle 
du corps, leurs projets de casques et d’envi-
ronnements gonflables visent une libération 
de l’esprit, dans un rapport critique au maté-
rialisme triomphant (Klima, 1974). La série de 
« paysages » présentée dans l’exposition met 
en scène l’irruption d’une chaîne de mon-
tagnes dans le centre-ville de Brunswick. 
Prolongeant ce rapport spectaculaire à la 
ville (immortalisé par des « bulles » accro-
chées aux façades d’immeubles), Haus-
Rucker-Co convoque le pouvoir du signe 
pour ressourcer l’espace collectif. Les pho-
tomontages construisent différents points 
de vues sur ce cortège de montagnes embar-
qué sur roulettes tel un décor monumen-
tal. Ce gigantisme de carton-pâte opère un 
renversement symbolique des usages, des 
valeurs et des hiérarchies, activant sur un 
mode carnavalesque un principe de régéné-
ration urbaine. 

9
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Les deux petits formats de Poussière de cal-
caire correspondent à un basculement dans 
la pratique de Chrystèle Lérisse ; en 1986, elle 
délaisse le travail documentaire pour privilé-
gier un rapport plastique à la photographie, 
dont le noir et blanc reste depuis lors une 
constante. Les roches seront son premier 
sujet, avant qu’elle n’évolue vers le paysage.

À travers un cadrage resserré et des vues 
rapprochées dénuées de tout horizon, le 
sujet se fait ambivalent. Du grain au relief, de 
l’inframince au territoire rocheux, la pous-
sière s’abstraie de toute notion d’échelle 
pour nous apparaître dans ses propriétés 
matérielles : saisie dans un état d’instabilité, 
elle est ici friable et fluide, là compacte et 
boursouflée.

Mais la photographie de Lérisse suggère 
plus qu’elle ne décrit.Hors de tout regard 
scientifique, ces formations géologiques 
deviennent des territoires pour l’imagi-
nation, où traquer « la beauté intime des 
matières » (Bachelard).

Chrystèle Lérisse
Poussière de Calcaire, 1986

12

Conçues par Ugo La Pietra comme des 
micro-environnements, les « immersions » 
coupent momentanément l’individu du 
monde extérieur en le recentrant sur lui-
même. Ces dispositifs prennent la forme 
d’une «  épreuve  » en créant des phéno-
mènes sensitifs violents. 

Le Colpo di Vento confronte l’individu à la 
béance d’un trou noir. Engouffrant sa tête 
dans un obscur tube de métal comme on 
s’enfonce dans un tunnel, l’individu actionne 
un pistolet relié à une bouteille d’oxygène, 
et reçoit aussitôt une décharge d’air frais au 
visage, dans un bruit assourdissant. Ce mou-
vement paradoxal, visant à s’infliger par une 
arme « une bouffée d’oxygène », constitue 
pour La Pietra un « conflit bénéfique » : l’ar-
tiste exacerbe l’aveuglement et le sentiment 
de claustration (qui définissent selon lui le 
rapport de l’individu à la société) pour susci-
ter un sursaut de la conscience. Si le carac-
tère extrême de ces phénomènes sensitifs 
renvoie à l’expérience de la montagne, le 
Colpo di Vento agit dans l’exposition comme 
un contre-point conceptuel, activant pour le 
visiteur un brouillard, un « degré zéro de la 
vision ».

Ugo La Pietra
Colpo di Vento (Immersione  
« Una boccata d’ossigeno »), 1970

11
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Artiste tchèque basé à Vienne depuis les 
années 1960, František Lesák développe un 
intérêt pour l’espace et les phénomènes de 
perception. Ses œuvres interpellent la notion 
de « surface » (entendue comme interface 
et zone liminale) par le dessin, la sculpture, la 
performance, l’étude de textures colorimé-
triques ou l’usage d’objets de camouflage. 

Publiés en couverture et dans les colonnes 
de la revue italienne Casabella entre 1972 et 
1974, les projets de Lesák contribueront aux 
recherches de l’architecture radicale.

L’ensemble d’œuvres présenté dans l’expo-
sition confronte nature et architecture d’un 
point de vue stylistique et conceptuel. Les 
« paysages » dessinés ou sculptés par l’ar-
tiste représentent des émergences mon-
tagneuses en tension avec l’ordre lisse et 
maîtrisé de la géométrie. Berglandschaft 
(Mountain landscape) figure ainsi des pro-
montoires rocheux d’où s’élèvent des formes 
compactes et colorées, érigées ou creu-
sées telles des sculptures monumentales. 
Geordnete Landschaft (Organized lands-
cape) donne à lire le mouvement inverse : au 
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František Lesák
Schneefallgrenze (Snow line), 1971 
Berglandschaft (Mountain landscape), 1972-1973 
Geordnete Landschaft (Organized landscape), 1972

13

centre d’un plateau rectangulaire en métal, 
Lesák transplante la masse informe et irré-
gulière d’un relief aux multiples saillies. Sur 
cette « table de dissection », l’objet dénatu-
ralisé par ce transfert d’échelle est soumis à 
l’ordre de deux axes perpendiculaires qui tra-
versent et découpent sa masse rocailleuse.

À l’entrée de l’exposition, la sculpture 
Schneefallgrenze (Snow line) est constituée 
d’un socle orthogonal en bois clair coiffé 
d’un bronze, objet dense et froid modélisant 
le Mont alpin « Vanil Noir ». Véritable oxy-
more, cette œuvre condense le vulgaire et 
le sublime, un ordre lisse, fonctionnel et une 
forme d’expressivité incommensurable. Par 
sa seule présence, le bronze intègre deux 
archétypes : la montagne comme «  pure 
nature » et la statuaire comme pure éma-
nation culturelle. Procédant ainsi par glis-
sements successifs et vues de l’esprit, les 
paysages de Lesák délimitent un horizon 
esthétique situé à la frontière de l’inerte et 
du symbolique.
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Armin Linke
Alpi, 2011

Artiste italien basé à Berlin, Armin Linke par-
court le monde pour constituer une « archive 
photographique in progress » sur les interac-
tions entre l’activité humaine et le paysage. 
Alpi est un projet culturel d’envergure, une 
épopée artistique et scientifique élaborée 
entre 2004 et 2011 comme un « film en deve-
nir ». Pendant plus de sept ans, Armin Linke 
et ses collaborateurs Piero Zanini et Renato 
Rinaldi ont arpenté les Alpes de part en part, 
comme une terre inconnue. 

Si le projet déploie des questions esthétiques 
propres à la perception du paysage monta-
gneux, Alpi se présente comme un enchaîne-
ment linéaire d’images, correspondant pour 
l’artiste au catalogue des représentations 
mentales qui nourrissent l’imaginaire col-
lectif des Alpes. Le film nous confronte à cet 
excès d’images pour mieux modifier notre 
perception du relief, prétendument naturel, 
et mettre en exergue la réalité du paysage 
comme invention culturelle.

Conçus comme des objets anthropolo-
giques, les séquences d’Alpi sont des scènes 
de vie quotidienne où les Alpes apparaissent, 
entre tradition et modernité, comme un 
laboratoire à ciel ouvert de la complexité des 
rapports économiques et sociaux, et de leur 
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impact sur le territoire, tant au niveau local et 
régional que mondial. « Nous voulions, non 
pas faire un film sur les Alpes, mais observer 
les changements induits par le processus de 
globalisation ». La succession des plans, sub-
tilement liés par le son, tisse des liens entre 
les activités, les hommes et l’image du terri-
toire. Le film opère ainsi une rupture : « nous 
avons besoin d’un autre imaginaire que celui 
de la nature pour modifier nos relations poli-
tiques et morales avec ce monde avec lequel 
nous devons cohabiter ; c’est précisément à 
élaborer cette nouvelle représentation que 
s’emploie Alpi  ». Armin Linke pointe ainsi 
la montagne comme un motif esthétique 
autant que comme un outil d’analyse et de 
compréhension des enjeux spécifiques au 
monde contemporain. 
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MATSYS 
P_Wall, 2012

Vincent Mauger
Sans titres (tirages numériques, vidéo, 
sculpture), 2001-2007

Textile ou minéral, figé ou en mutation, 
le prototype mural conçu par le studio de 
recherche MATSYS pour le bâtiment des 
Turbulences présente au visiteur une maté-
rialité ambigüe et sensuelle. Ce qui apparaît 
comme un « paysage informel », des mots de 
son concepteur Andrew Kudless, est pour-
tant le fruit d’un processus extrêmement 
maîtrisé qui redéfinit les modes de produc-
tion et interroge la limite entre modularité 
des éléments et répétition plastique. Entre 
artisanat et ingénierie de pointe, les trente-
quatre modules de béton renforcé en fibre 
de verre ont été fabriqués dans un coffrage 
flexible, obtenu par moulage et déforma-
tion d’une matière textile. Leurs ondulations 
sont issues de méthodes de recherche de 
forme, déjà utilisées par l’architecte catalan 
Gaudì, qui inscrivent dans les surfaces même 
des panneaux le cheminement des forces, 
entre apesanteur et élasticité du tissu. Les 
cinq motifs ainsi obtenus sont répartis sur 
des modules de taille et d’orientation dif-
férenciées, générant ce calepinage qui n’a 
d’aléatoire que l’apparence. P_Wall est une 
invitation au déplacement, à l’exploration 
manuelle et visuelle des accidents surfa-
ciques, qui accrochent tout autant la lumière 
que le regard.
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Les œuvres de Vincent Mauger oscillent 
entre monde physique et virtuel. L’artiste 
puise dans les outils numériques de nou-
velles logiques de conception des objets. 

La sculpture facettée et les dessins pré-
sentés dans l’exposition sont le fruit d’une 
modélisation 3D. Faisant vaciller nos repères, 
l’artiste rompt cependant la logique du pro-
cessus de fabrication numérique en réalisant 
le rocher à l’aide de matériaux ordinaires et 
de techniques simples et artisanales. Dans 
ses dessins numériques, Mauger introduit 
une sorte « d’humanisation » grâce à des 
imperfections graphiques. Le travail manuel 
est également mis en exergue dans la vidéo 
Sans titre.

En simulant des phénomènes d’ondulations, 
de pliage ou d’escarpement, ces œuvres 
ébauchent une topographie aléatoire, où les 
limites entre modélisation numérique et pay-
sage physique sont rendues indiscernables.
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L’œuvre de Benoît-Marie Moriceau engage 
un dialogue avec l’architecture et l’urba-
nisme par une mise en tension de sites 
remarquables. Avec cette installation éphé-
mère (été 2013), il part à l’assaut d’une 
des icônes de l’architecture moderniste : 
la Cité Radieuse de Le Corbusier à Rezé. 
Confrontant l’utopie d’un modèle d’habitat 
collectif à celle de la conquête des sommets 
par l’homme, il plante à plus de 10 mètres 
de hauteur, sur le pignon de la Cité, des élé-
ments de bivouacs : portaledges, sacs de his-
sage, cordes, mousquetons. Ce sont là deux 
rapports corporels à l’espace qui dialoguent. 
Celui de l’abri minimal des portaledges, 
tentes utilisées pour une pratique sportive 
extrême permettant aux grimpeurs de se 
reposer en cours d’ascension ; celui de la Cité 
corbuséenne, où l’espace s’organise selon les 
proportions idéales du Modulor, silhouette 
humaine standardisée. L’artiste joue de l’an-
cienne situation de l’édifice, qui se dressait 
seul au milieu des champs ; le traitant comme 
un objet géologique autonome, il fait de ce 
mur aveugle une paroi rocheuse démesurée, 
une montagne urbaine aujourd’hui cernée 
par la banlieue de Nantes.

Benoît-Marie Moriceau
Scaling Housing Unit, 2013
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L’œuvre de Nicolas Moulin peut se lire 
comme une recherche sur l’espace et sa 
représentation, toute imprégnée de roman-
tisme et de nostalgie. Entre nature et artifice, 
entre brutalisme et évanescence, l’artiste 
façonne des paysages hybrides et désolés, où 
ne subsistent que les fantômes d’une utopie 
déchue. Tourné dans les déserts centraux de 
l’Islande, Metane est un long travelling vidéo 
qui explore l’idée de voyage et d’exotisme à 
l’ère du numérique. 

L’artiste opère un travail sur le médium en 
re-filmant sa vidéo brute sur un écran d’or-
dinateur dit « ambre », puis en accentuant 
les défauts et en distordant la vitesse. Il en 
résulte une nouvelle colorimétrie et des 
effets de balayage, qui semblent transpo-
ser le relief islandais dans un western en 
Technicolor ou sur une lointaine planète 
rouge. 

Loin des visions panoramiques et unitaires 
de la Montagne constitutives de la moder-
nité, Nicolas Moulin délimite l’horizon d’une 
vision postmoderne, complexe et stratifiée, 
empreinte de désillusion.

Nicolas Moulin
Metane, 1998
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Objectile 
Sans titre (maquette et objets), 1998

« Il n’y aura pas d’objet, si petit soit-il, qui 
n’ait pas sa composante géographique ». 
Cette géographie que convoque Bernard 
Cache, fondateur de l’atelier Objectile avec 
Patrick Beaucé en 1996, est la donne fonda-
mentale à partir de laquelle se définit toute 
architecture. « Objectile », comme cet 
objet contemporain dont le statut est trans-
formé par les rapports de force nouveaux 
que l’homme entretient avec le territoire, 
désormais traversé par quantité de flux d’in-
formation ; mais également par les outils de 
conception et de fabrication numériques, 
qui inaugurent une compréhension mathé-
matique du visible. L’objet n’est plus dessiné 
mais calculé et usiné, il ne se définit alors 
plus comme une forme figée, mais comme 
une « variation singulière sur un même 
thème (morphologique) ». Pionnier du 
design numérique, Bernard Cache esquisse 
une synthèse entre le formel et le tech-
nique, où l’émergence de filières de produc-
tion « non-standard » inaugure la possibilité 
d’une définition précise de l’environnement 
individuel.

Pour Bernard Cache, l’architecture numé-
rique et ses surfaces à courbure variable 
invitent à traverser « le cadre » qu’est l’archi-
tecture : de l’extérieur, le relief pénètre l’ar-
chitecture pour former notre ameublement, 
cette géographie quotidienne du corps.

Les panneaux de bois vallonnés, striés, 
comme érodés, sont ainsi produits pour 
revêtir nos intérieurs : tous singuliers, frai-
sés numériquement dans du bouleau ou 
de l’okoumé, ils sont destinés à des usages 
aussi divers que l’isolation sonore, le revê-
tement de murs, de sol, de plafond ou les 
meubles eux-mêmes (portes de placard, 
etc.). Dénomés « subjectiles » par Cache, 
ces surfaces ouvertes et variables sont à 
l’image de notre territoire, qui donne une 
forme du dehors à nos intérieurs. 

Inversement, l’architecture déborde son 
propre cadre : les volumes produits par bou-
clage des surfaces ouvertes (ou « objec-
tiles ») introduisent « la promesse d’une 
nouvelle forme de territorialisation », un 
nœud possible entre corps et géographie. 
Le tore plissé présenté ici est généré par 
morphing ; fabriqué à l’échelle de l’objet, en 
strates de bois découpées au laser, ce pro-
totype préannonce une architecture hors 
d’échelle, pouvant se contracter comme se 
projeter sur tout le relief.

19
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« La ville doit être une montagne, un pont enjam-
bant la nature.... un poème bâti sur lequel l’homme 
se déplace... en liberté »,  C. Parent.

Claude Parent a cherché à redéfinir nos 
espaces de vie en édifiant des bâtiments 
perturbateurs aux sols et aux murs inclinés, 
marquant l’histoire de l’architecture par leur 
charge expérimentale et subversive. Dans un 
rapport critique au plan moderne, tradition-
nellement horizontal, l’architecte opère dès 
les années 1960 un basculement et une frac-
turation des volumes. Entre 1963 et 1968, au 
sein d’Architecture Principe, il développe 
avec Paul Virilio la théorie de la fonction 
oblique : un nouveau rapport au sol fondé 
sur l’instabilité et le déséquilibre. En 1968, 
les deux hommes projettent d’éprouver eux-
même cette théorie grâce à l’Instabilisateur 
pendulaire n°1 (IP1). Cet habitacle oblique 
devait prendre place à 10m au-dessus du sol 
sur le campus de Nanterre ; Parent et Virilio 
avaient prévu d’y vivre 30 jours sous contrôle 
de médecins, psychologues et sociologues ;  
les événements de Mai 68 firent avorter le 
projet.

20

En 1970, nommé commissaire du Pavillon 
Français de la Biennale d’art de Venise, 
Parent concrétise à grande échelle ses sys-
tèmes de rampes inclinées. Intitulé La ligne 
de plus grande pente, le « praticable » de 
Venise active pour le visiteur une expérience 
de libération du corps et de l’esprit. Pour 
les artistes participants, il est un moment 
d’union et d’expérimentation exceptionnel, 
« un espace inhabituel où chacun intervient 
dans sa propre discipline en croyant mutuel-
lement à la discipline de l’autre » (Mannoni). 
Ainsi, Bellaguet, Buri, Cousin, Morellet ou 
Mannoni concevront sculptures, miroirs, 
néons et pans colorés ; chaque étape du pro-
jet sera photographiée par Gilles Ehrmann, 
dont l’œuvre (282 prises de vues) est présen-
tée en intégralité dans Relief(s).

Claude Parent poursuivra sa recherche sur 
les pratiquables à l’occasion d’expositions 
itinérantes dans des Maisons de la Culture, à 
Nevers (1971), Amiens (1972) ou Douai (1973) ; 
autant d’expériences d’un décloisonnement 
radical des arts et des pratiques, forgeant par 
l’oblique un nouveau rapport au monde.

Claude Parent (avec P. Virilio, G. Mannoni, G. Ehrmann)
Projets obliques, 1966-1972
Projet pour le Pavillon français de la Biennale de Venise, 1970
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L’artiste sud américain Jorge Pedro Núñez 
propose, à partir de formes historiques 
dévoyées, des généalogies alternatives à 
celles instituées par l’Histoire. L’œuvre pré-
sentée ici détourne le Suiseki, un art japonais 
de collecte et présentation de pierres natu-
relles érigées ainsi au statut d’œuvres d’art. 
Par sa forme et sa matérialité, le fragment 
de marbre gris suggère la réalité d’un pay-
sage rocheux ; mais en le prélevant en milieu 
urbain, Núñez rejoue et altère cette tradition 
ancestrale. 

La présence d’un ouvrage intitulé La 
Montagne, ouvert sur la photographie d’une 
chaine enneigée, renvoie à une vision fan-
tasmée du paysage. L’artiste convoque et 
contraint ces deux éléments symboliques 
dans une série de vitrines en plexiglas, évo-
cation d’un dispositif scénographique. La 
superposition de formes et de fonctions 
dans cette structure transparente et fumée 
confronte l’expressionnisme du paysage 
informel et l’orthogonalité des formes pures. 

Jorge Pedro Núñez
Untitled (Smoked Suiseki II), 2014
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L’œuvre de Luigi Pellegrin est marquée par 
la quête d’un éco-urbanisme redéfinis-
sant les frontières entre nature et vie civili-
sée. À partir des années 1950, l’architecte 
italien projette de gigantesques infrastruc-
tures urbaines qui tiennent aussi bien d’une 
approche organiciste inspirée de Franck 
Lloyd Wright que d’un goût prononcé pour 
la science-fiction. Pellegrin développe des 
structures technologiques complexes, inté-
grées à des formes architecturales pri-
mitives, dans un rapport de « continuité 
organique » au paysage et toujours chargées 
d’une dimension cosmique. 

Ce projet futurologique étudie l’hypothèse 
d’un urbanisme aérien capable d’absorber 
toute trace de vie humaine pour libérer la 
surface terrestre et la rendre à son état sau-
vage. Propulsée à 30 mètres au-dessus du sol 
par des pylônes contenant les liaisons verti-
cales, cette ville réseau nourrie à l’énergie 
solaire suit les mouvements géographiques 
de l’écosystème planétaire.

Luigi Pellegrin
Ricerche su componenti infrastrutturali 
lineari vettore habitat a scala geogra-
fica , 1970
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Figure de la scène radicale italienne, Gianni 
Pettena contribua à réformer la discipline 
architecturale selon une démarche par-
ticulièrement empreinte de procédures 
artistiques. Dans les années 1970, il se rap-
proche de l’art conceptuel et du Land Art 
pour tenter de retrouver les sources du 
geste architectural, cherchant à débar-
rasser la conception de toute histoire, de 
toute référence. Documenté à travers une 
série de photographies prises au cours de 
ses voyages aux États-Unis, le projet About 
unconscious architecture vise à expéri-
menter une methode de lecture critique du 
relief pour révéler l’existence d’une architec-
ture « inconsciente ». Faisant de son corps 
un véritable outil d’investigation, Pettena 
se fait arpenteur, géologue et voyageur, et 
constitue un catalogue d’«  architectures 
sans architectes  ». Une fois l’expérience 
achevée, les paysages désormais « acquis », 
« vus », restent dans une valise, sous forme 
de photographies. Already seen portable 
landscapes est pour Pettena « un bagage 
utile pour se souvenir », une fois revenu dans 
son agence, de ces visualisations physiques 
non-conscientes.

Gianni Pettena
About unconscious architecture, 1973 
Already seen portable landscapes, 1972
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L’artiste architecte néerlandais Bas Princen 
développe depuis les années 1990 une 
recherche photographique sur le paysage 
contemporain. Traquant les qualités spatiales 
des périphéries urbaines, Princen s’attache à 
révéler les effets de l’économie mondialisée 
sur le territoire, marqué par une ambiguïté 
toujours plus prononcée entre naturel et arti-
ficiel. Ses photographies donnent à lire une 
nature modelée par l’infrastructure, comme 
rectifiée par le travail et l’ingénierie. Le choix 
de cadrages resserrés, isolant les structures, 
tend à créer une perte de repères qui assimile 
ces images à des visions surnaturelles. Ces  
« nouvelles topographies » contribuent ainsi 
à une forme d’esthétique de l’Anthropocène 
(nouvelle ère géologique actant l’impact de 
l’homme sur la planète). Si la carrière reste 
pour l’artiste un lieu paradigmatique de sa 
recherche, vestige de cette « naturalité arti-
cifielle », les visions spectaculaires de chan-
tiers à ciel ouvert soulignent l’artificialité des 
sols et attestent de ce nouvel ordre hybride.

David Picard
Accroche-toi, 2012

Bas Princen
Marble Quarry, 1998 
Reservoir (Concrete rundown), 2005 
Valley (Jing An) China, 2008 
Mine (Orogenic Deposit), 2010  
Placer Mine (Surinam Gold Mine), 2010
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David Picard met à profit sa pratique de l’es-
calade dans son processus de création. 
L’artiste transpose la lecture de l’espace 
propre aux grimpeurs ainsi que diverses 
techniques de bloc pour créer des motifs 
plastiques. Le corps en action est pour lui un 
module de référence, qu’il explore jusqu’aux 
limites de sa mécanique pour façonner des 
objets déclencheurs de situations.

Cette série de trois sculptures murales est le 
résultat d’une recherche autour des prises 
d’escalade artificielles. Généralement 
conçues pour imiter des configurations 
naturelles, elles sont ici extrapolées par 
l’artiste à l’échelle du corps tout entier. 
Pratiquées par l’artiste, elles offrent au corps 
une « pause statique » et font surgir dans 
l’espace du musée une « inquiétante étran-
geté ». Façonnés en négatif par l’empreinte 
du corps dans la matière, ces hauts-reliefs 
donnent à lire un état chaotique et indéter-
miné, point d’hybridation entre l’homme et la 
nature sauvage.

Ce biomorphisme démesuré renvoie aux 
chimères surréalistes autant qu’à l’architec-
ture-sculpture et aux recherches actuelles 
sur la simulation numérique du vivant.
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R&Sie(n)
Maison du Japon, concours, Paris, 1990
Port-abri de Sainte Rose, le Basalte, 1997

L’architecte, théoricien et enseignant 
François Roche travaille depuis 1989 à l’éla-
boration d’une architecture « transfor-
miste »  : réactive et non autonome, elle a 
recours à la biologie, aux mathématiques ou 
à la géographie comme leviers de sa propre 
réinvention. 

Rejetant le déterminisme technocratique, 
Roche reconnaît un « il y a » préalable à l’ar-
chitecture : fragile et vulnérable, antérieure 
à toute forme, cette substance physique, cli-
matique et affective ne peut être explorée 
que via des processus de « re-programma-
tion ». C’est sur l’élaboration de scénarios et 
le recours aux outils numériques que Roche 
fonde sa logique architecturale, capable de 
« servir un territoire sans l’asservir » : il pro-
cède par « extraction / transformation » 
des matières, il hybride les sites et altère les 
signaux visuels, sociaux et esthétiques.

C’est bien par parasitage architectural, 
matériel et atmosphérique qu’opère le pro-
jet de concours pour les 2000 m2 du centre 
culturel du Japon, situé en bord de Seine. La 
confrontation du volume de verre cristallin 
et du piton rocheux, caverneux et humide, 
introduit pour Roche « l’image même d’une 
dualité culturelle ». Cette émergence géolo-
gique simulée agit comme un pur signe, qui 

convoque l’imaginaire du paysage japonais 
en plein Paris et s’oppose à la fadeur hygié-
niste de la technique.

Roche prône une architecture du lieu autant 
que du milieu, capable de s’insérer dans les 
plis et les creux d’un territoire et d’y induire 
des mutations matérielles et géographiques. 
Le projet du Port-abri de Sainte-Rose, conçu 
en 1998, ne fait pas autre chose : l’édifice a 
priori informe, pure matière basaltique dont 
rend compte la maquette, résulte d’un pro-
cessus de distorsions de photographies du 
site. L’architecture se fond dans l’aménage-
ment des 3 kilomètres de côte et se confond 
dans le paysage environnant, sculptée dans 
la lave figée et la végétation luxuriante. Elle 
invente une forme d’hyperlocalisme, où le 
contexte devient ainsi la substance de sa 
propre transformation.
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Jean-Michel Sanejouand
Projet d’organisation de l’espace de la 
cime du Vésuve, 1972 
Projet d’organisation de l’espace d’une 
station de sports d’hiver implantée sur 
3 niveaux d’altitudes, 1970

RELIEF(S)

Figure de la scène artistique contemporaine, 
Jean-Michel Sanejouand développe, dans les 
années 1970, une série de projets d’aména-
gements pour des espaces choisis pour leurs 
spécificités : il échafaude alors sur plan des pro-
positions dans le but d’en révéler le sens latent. 
En empruntant le vocabulaire de l’architecte 
et en utilisant des matériaux de construction 
ou des procédés d’aménagement du territoire 
(éléments de grues, échafaudage, déclen-
chement d’avalanche, etc.), l’artiste neutra-
lise toute expression plastique singulière. Ces  
« organisations » revêtent un caractère poli-
tique et social et visent à susciter chez le spec-
tateur une prise de conscience critique du 
contexte dans lequel il s’inscrit. Les projets 
présentés ici révèlent, par le biais d’une « prise 
de distances » poétique, le relief du Vésuve 
ou d’une station de sports d’hiver ; l’utilisa-
tion d’une coloration fluorescente, le largage 
de blocs de glace ou la mise en lumière par des 
projecteurs génère, au sein de chaque scéna-
rio, une situation topographique unique.

Artiste et architecte allemand, scénographe, 
Hans Dieter Schaal définit sa pratique à la 
frontière des disciplines. Depuis les années 
1960, ses projets révèlent une dimension 
narrative empreinte d’expressivité, convo-
quant régulièrement le jeu des forces tellu-
riques dans des aménagements urbains ou 
des décors d’opéra. Ses innombrables des-
sins à l’encre noire construisent des pay-
sages énigmatiques où s’entremêlent nature 
et artifice. Ainsi, ce « chemin à travers une 
plateforme quadrillée pénétrée de rochers » 
donne à voir un curieux mariage entre l’ordre 
rationnel de la grille et l’informe de la mon-
tagne. Si ce promontoire renvoie pour Schaal 
à l’espace scénique dans son rapport au rite 
et à l’illusion, la grille naturalisée est contem-
poraine des propositions critiques de l’archi-
tecture radicale. La vision axonométrique 
évoque les « histogrammes » de Superstudio, 
ces diagrammes conceptuels transcendant 
l’espace fonctionnaliste par une neutralité 
absolue, ouverte à toutes les formes d’exis-
tence. Pour Relief(s), Aurélie Pétrel transfère 
cette œuvre sur une plaque de verre, impri-
mant son pouvoir iconique dans la matéria-
lité même de l’exposition.

Hans Dieter Schaal
Path crossing a tiled platform that is 
penetrated  by rocks, circa 1970
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L’Envers des Aiguilles présente une vue du 
massif du Mont-Blanc générée par ordi-
nateur. De la carte émerge le paysage, des 
courbes de niveau émerge le relief et l’œil 
suit ce tracé qui va des noms aux cimes, à la 
manière de celui du grimpeur mesurant l’as-
cension. Le passage de la nature préexistante 
à celle recréée – et non représentée – se fait 
ici « par l’entremise de ce qui l’a engendré : le 
système des courbes de niveau, processus 
conceptuel et technique qui a engendré les 
formes  ». Pour ce faire, Singer a recours à 
l’un des premiers logiciels informatiques per-
mettant d’intégrer directement les données 
numériques définissant les variations du ter-
rain. Peintre devenu sculpteur, il ne dessine 
plus le relief mais le simule et prolonge ainsi, 
avec l’informatique, le travail préparatoire 
de génération de formes en volume pour ses 
sculptures.

Ce pavillon d’observation des rennes sau-
vages s’élève dans le Parc national de 
Dovrefjell aux abords du Snøhetta, le som-
met ayant donné son nom à l’agence d’ar-
chitecture norvégienne. L’écrin de verre et 
d’acier parallélépipédique renferme un inté-
rieur caverneux ; cet espace topologique 
complexe s’ouvre largement sur le paysage 
environnant, par une mise en scène qui en 
souligne toute l’ambigüité. Territoire mytho-
logique, le Dovre est intimement lié à l’his-
toire du royaume norvégien : connu pour la 
richesse de sa faune sauvage et de sa flore, 
il incarne l’image idéale d’une nature origi-
nelle. Mais il est également un site modelé 
géologiquement et culturellement par les 
exploitations minière et militaire et par le 
tourisme. Le pavillon instaure un jeu de 
reflets qui capture et altère le paysage. La 
ligne d’horizon des montagnes se confond 
avec les courbes souples du mobilier en bois. 
Ce dernier est lui-même un hybride digi-
tal ; modélisé et fabriqué numériquement à 
partir d’une étude de l’érosion rocheuse, sa 
matérialité est donnée par le bois : les stries 
du pin se confondent à leur tour avec les 
strates géologiques. 

Gérard Singer
Envers des Aiguilles, 1989 

Snøhetta
Tverrfjellhytta - Norwegian Wild 
Reindeer Centre Pavilion, 2011
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Figure emblématique du design radical des 
années 1960-1970, Sottsass Jr. travaille à 
un dépassement des modèles de la culture 
fonctionnaliste. S’interrogeant sur l’acte 
de construire, l’architecte, designer et cri-
tique italien réalise cette série de photo-
graphies au cours de ses voyages dans les 
Pyrénées, le désert et en Méditerranée. Il 
ressent alors « une nécessité profonde de 
visiter des lieux déserts, des montagnes, 
d’établir à nouveau une relation physique 
avec le cosmos, qui est le seul environne-
ment qui soit, précisément parce qu’il ne 
peut être mesuré, anticipé, contrôlé ou 
connu ». Ses « métaphores » sont des instal-
lations éphémères qu’il réalise dans le pay-
sage avant de les photographier, adoptant la 
posture d’un artiste conceptuel ou du Land 
Art. Composées d’éléments pauvres et fra-
giles, ces constructions entrent en tension 
avec le relief et des représentations arché-
typales de la montagne ; elles renouent avec 
une dimension archaïque et symbolique de 
l’architecture, libérée du culte de la forme et 
des logiques standardisées.

Ettore Sottssass Jr. 
Metafore, 1973-1974

RELIEF(S)
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 Bas Princen, Valley (Jing An) China, 2008
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REVERSE  
OF VOLUME FC 
YASUAKI ONISHI
10/04/2015 
20/09/2015
GALERIE DES FOURS À PAIN
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Yasuaki Onishi,reverse of volume, 2009
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REVERSE  
OF VOLUME FC 
YASUAKI ONISHI

L’artiste Yasuaki Onishi a conçu une ver-
sion spécifique de son installation reverse 
of volume pour Les Turbulences, un paysage 
éphémère à l’échelle de la Galerie des Fours 
à pain . 

Onishi renverse les concepts structurants de 
la sculpture – la masse, le volume – en façon-
nant des espaces vides : il souhaite « conce-
voir des espaces comme des marges ou des 
négatifs » et ainsi « capturer l’invisible ». 
Son installation in situ reverse of volume FC 
plonge le visiteur dans l’expérience immer-
sive d’un relief montagneux évanescent. 

Des matériaux simples  –  plastique, fil de 
pèche, colle – sont transmués par le geste 
patient et maîtrisé de l’artiste. Comme l’em-
preinte d’un volume, la surface composée 
d’une simple feuille de polyéthylène maté-
rialise des forces opposées et invisibles : la 
gravité, qui régit le protocole sophistiqué 
d’Onishi, semble ici entrer en réaction avec 
les forces telluriques du relief. 

L’installation offre aux visiteurs de nombreux 
panoramas sur cette montagne inversée. 
D’un premier regard, il saisit les ondulations 
de la fine surface extérieure suspendue. 
La perception change lorsque le visiteur 
entre sous l’enveloppe semi-translucide à 
l’échelle du corps, s’apparentant à une cavité 
rocheuse. De l’intérieur, il peut contempler 
à son aise la gradation de l’ombre et de la 
lumière. 

La membrane frémit à son passage – signe 
que la fragilité de l’installation contraste 
avec la massivité et la permanence attachées 
au paysage montagneux : cet environnement 
artificiel joue de l’ambiguïté entre une sur-
face inframince et infravisible et la masse 
rocailleuse du paysage d’altitude.

Onishi vit et travaille au Japon. Cette expo-
sition est la première dans une institution 
culturelle française. 

 REVERSE OF VOLUME FC - YASUAKI ONISHI

Yasuaki Onishi, reverse of volume RG, 2012
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Gérard Singer, Étude perspective pour un projet, circa 1974

9e
Naturaliser
l’architecture

Septembre 2013 – Février 2014

GÉRARD SINGER
10/04/2015 
20/09/2015
GALERIE CENTRALE

RELIEF(S)



35

Gérard Singer débute sa carrière d’artiste 
à l’âge de huit ans ; dessinateur et peintre 
hors pair, défenseur du réalisme socialiste, 
il suscite l’admiration de quelques grands 
noms, parmi lesquels Fernand Léger et Louis 
Aragon. 

Si l’exposition laisse de côté ces premières 
années pour présenter les recherches 
menées par Singer à partir des années 1960, 
c’est pour mieux se concentrer sur l’évolu-
tion d’une pratique qui, empruntant autant 
à l’alpinisme qu’à l’industrie, promeut une 
plus grande intégration de l’architecture à 
son environnement par les moyens de l’art. 

GÉRARD SINGER

Expérimentateur insatiable qui a su mettre 
l’innovation matérielle et numérique au 
profit d’un art total et pour tous, Gérard 
Singer a élaboré pendant près de trente 
années une œuvre aux confins de l’art et de 
l’architecture. Voilà qui justifie que le Frac 
Centre consacre l’une des premières expo-
sitions monographiques à l’artiste décédé 
en 2007. Grimpeur passionné et aguerri, 
ayant su transposer l’expérience corpo-
relle, quasi charnelle, de l’alpinisme dans 
ses réalisations, Singer occupe une place 
de choix dans le cycle Relief(s). 

 GÉRARD SINGER

Gérard Singer, Mont-Blanc versant Chamonix et  Mont-Blanc versant Brenva, 1989 et 1990
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Singer se défait très tôt de la surface plane du 
tableau pour concevoir une sculpture qui, au-
delà de l’objet, s’étend à l’échelle du paysage. 
D’abord politisé, l’engagement de l’artiste 
évolue rapidement vers la création d’un « art 
nouveau à destination collective, permet-
tant par l’environnement et la participation 
active de créer, pour l’homme, un dépayse-
ment onirique  ». 

Voilà le programme de Gérard Singer, qu’il 
s’applique à développer à partir de 1961 et 
de sa participation à la Biennale de Paris, en 
compagnie des architectes Andrault et Parat.

La recherche d’une « contre-architecture  », 
d’un espace n’ayant d’autre fonction que sa 
réalité poétique, relève chez Singer d’une 
stratégie de «  contrebande  ». Son art est 
celui de la contestation : il cherche à ouvrir 
dans la ville des interstices au sein desquels 
pourrait émerger une imagination collective, 
sensitive et usuelle.

Travail difficile, tant il va à l’encontre des 
modèles en vigueur. Singer parie avant tout 
sur la conception de nombreux projets qui 
visent à démontrer, en nature, la justesse 
de la démarche. Intervenant d’abord dans le 
cadre du 1% artistique (Patio de La Châtre, 
1970), il s’élève contre l’asservissement sys-
tématique de l’art à l’architecture et l’inca-
pacité de celle-ci à questionner le système 
esthétique, mais aussi social et économique 
établi.

Les villes nouvelles lui apparaîtront alors 
comme le site idéal pour l’émergence d’un 
art nouveau. Il comprend que ces labora-
toires urbains inaugurent des perspectives 
politiques et financières capables de redé-
finir le rôle de l’artiste dans la cité. Mais des  
nombreux projets conçus, peu voient le jour : 
il réalise notamment le Déambulatoire d’Évry 
(1972-1976), un relief bleu qui enserre un  
édifice d’Andrault et Parat, et la Passerelle de 
l’Isle-D’abeau (1977-1981), un cheminement 
piéton paysager entre un lycée et la ville. 

Gérard Singer, Sans titre, 1970 



37  GÉRARD SINGER

«  Dans la mesure où un artiste prend en 
compte, dans son travail, le site urbain et 
géographique, la fonction, les données 
sociologiques, je pense que la proposition 
imaginaire est l’essentielle. C’est là-dessus 
que doit porter la commande », déclare-t-il 
lors d’un colloque au Sénat (1986). 

Ce programme de refondation passe par le 
renouvellement complet des formes et des 
processus de conception. Amoureux des 
terrains vierges, de la montagne comme de 
la technique, Singer fait de l’expérimenta-
tion matérielle sa marque : de l’utilisation de 
polyvinyles dans ses peintures, aux résines 
époxydes des premiers reliefs muraux et 
au polystyrène, de l’élaboration de moules 
négatifs au thermoformage et à la planimé-
trie, il recherche des solutions porteuses « de 
formes inconnues (...), de peaux nouvelles, de 
brillance, de coloration qui doivent agir sur 
l’environnement de l’individu ». 

Son combat passe également par un travail 
précis et continu de diffusion auprès des 
décideurs et des maîtres d’ouvrage. Singer 
provoque le débat, présente et publie des 
propositions pour renouveler les modes 
de décisions et la relation de l’artiste aux 
architectes et autres acteurs de la ville que 
sont les politiques et les entrepreneurs.
 

Les matériaux sont choisis pour leur capa-
cité à engendrer un processus créatif, au sein 
duquel forme et texture sont indissociables : 
l’attention est portée au comportement spé-
cifique de chacun, et le geste vise à magnifier 
leur plasticité ou leur résistance. 

De tous, c’est le polystyrène expansé qui sera 
préféré par Singer. Depuis le premier moule 
négatif réalisé en 1963 (Mural du lycée d’Or-
thez), il n’a de cesse de travailler ce matériau 
malléable et léger, qui ouvre des possibili-
tés nouvelles en termes de spatialisation et 
de fabrication de l’œuvre. À la flamme, à 
l’eau, au fil chaud, l’artiste attaque et effrite, 
il cherche un grain irrégulier qui caractérise 
la surface de sa sculpture coulée à l’intérieur 
du moule. 

« Lorsque vous travaillez avec le fil chaud pour 
découper le polystyrène expansé, (…) l’atten-
tion est tellement grande qu’on se retrouve 
en situation d’oubli de tout le reste ». C’est 
ce même état que l’artiste décrit au sujet de 
ses longues ascensions, en grimpant en tête 
face au vide : cette « perception nouvelle », 
il cherche à la rejouer dans son propre pro-
cessus de conception, comme à travers ses 
environnements. Il conçoit ainsi des surfaces 
praticables, expérimentables par le corps 
tout entier et non par le seul regard, qui solli-
citent les « sens de proximité » et restituent 
cette perte de sensation d’espace, de durée 
et de distance qu’engendre l’escalade. 

Gérard Singer, Le Tribulle bleu, 1971

Gérard Singer, Géobulle, 1970
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Gérard Singer, Le déambulatoire, 1973

Gérard Singer, Maquette du Canyoneaustrate, 1986
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À partir du projet du Déambulatoire d’Évry 
(1972-1976), Singer recourt à la planimétrie, 
qui lui permet d’engendrer conjointement 
la forme et la matière de ses «  paysages 
orogéniques  »  :  cette technique de repré-
sentation et de génération règle le rapport 
entre le plan et l’élévation du relief, sa mise 
en espace et sa fabrication. 

L’environnement du Permutant (1982) 
est l’expression la plus avancée de ce 
processus  :  à partir des moules négatifs, 
Singer réalise une vingtaine de modules 
qui, assemblés, génèrent des paysages 
différents. Pitons, crevasses, plateaux 
dessinent autant d’organisations spatiales 
qu’il y a de lieux d’exposition.

Le Canyoneaustrate (1987-1988), creusé 
au pied du Palais Omnisport de Paris Bercy 
(architectes Andrault Parat), représente 
l’accomplissement de ce passage du dessin 
cartographique au dessein, de la géographie 
à une géologie artificielle. La nature en ville, 
où plutôt une nature simulée qui a pour elle 
une esthétique numérique. 

C’est donc tout naturellement que l’artiste 
s’intéresse à la puissance combinatoire de 
l’informatique, dont il entrevoit très tôt la 
dimension innovante ; sur le plan plastique 
autant que pratique, elle lui permettrait de 
poursuivre et d’amplifier ses recherches. 

« Et puis...  c’était un nouvel outil », écrit-il !  
Cette perspective d’expérimenter, à 
nouveau, une technique «  vierge de 
réminiscences  » pousse Singer à se 
rapprocher de l’Institut de Géographie 
Nationale (I.G.N.) puis à voyager aux États-
Unis (1983-1985) pour rencontrer artistes, 
scientifiques (Benoît Mandelbrot) et 
sociétés (IBM). Mais ce n’est qu’en 1988 
qu’il accède à un logiciel lui permettant 
d’acquérir directement les données de ses 
courbes de niveau ; il découvre alors que 
«  le pixel est un véritable matériau  » et, le 
premier, introduit l’ordinateur à l’École des 
Beaux-Arts de Paris. 

Avec l’informatique, Singer affirme une 
fois encore l’émergence d’un nouveau 
paysage qui, du pixel au territoire, appelle 
une transformation du regard ; il libère 
l’appréhension de l’espace, en même 
temps qu’il élargit le domaine potentiel 
d’intervention de l’artiste.
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Gérard Singer, Déambulatoire d’Evry, 1976

  GÉRARD SINGER
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Peaks, Diplo, Rio de Janeiro, Brésil, 2012 
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SYSTÈMES  
DES OBJETS 
PEAKS

Marquant la volonté d’offrir une large place 
à une jeune scène architecturale, le cycle 
Relief(s) invite les quatre architectes de 
Peaks à s’emparer, lors d’une semaine de 
workshop, de la Galerie des Turbulences 
et des espaces du Frac Centre. Ce moment 
d’expérimentation sera l’occasion de réali-
ser un dispositif évolutif et praticable par 
le public, s’adaptant au programme d’évé-
nements qui rythmera la semaine du 14 
septembre 2015 jusqu’au week-end des 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Véritable surface d’appel, il accueillera 
concerts, rencontres, débats, perfor-
mances ou projections.

En permanente reconfiguration, la Galerie 
des Turbulences sera transformée au fil de 
chaque journée par les architectes et de 
jeunes participants pour devenir un espace 
d’exposition autant que d’expérimenta-
tion, un site de travail et d’invention.

  SYSTÈMES DES OBJETS - PEAKS

Peaks, Le Terrain, École Spéciale d’Architecture de Paris, 2013

Peaks  
Charles Aubertin, Camille 
Dupont, Samuel Jaubert de 
Beaujeu, Eva Maloisel

Peaks est un groupe de quatre architectes 
français formé en 2013. Leur collaboration a 
donné lieu à une série de projets d’occupation 
d’espaces réalisés dans des cadres institu-
tionnels (le Pavillon de l’Arsenal et la Galerie 
de l’École Spéciale d’Architecture à Paris, 
Bozar à Bruxelles, Festival Une Nuit Sans 
Opéra à Puyricard) ainsi qu’à des proposi-
tions lors de concours d’idées internationaux 
(120H, IMOA). Peaks poursuit actuellement 
la réalisation de projets de commande pri-
vée et publique. L’expérimentation menée 
par Peaks cherche à créer les conditions 
d’une nouvelle relation entre les usagers et 
l’espace architectural. 
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À travers le démontage et remontage 
constant d’une série de dispositifs scéno-
graphiques, il s’agit pour eux d’interroger de 
façon large la pratique contemporaine de 
l’architecture par sa relation aux usagers, au 
programme, à la matière mais aussi à son his-
toire propre : à une « culture architecturale ». 
Ainsi, c’est entre deux territoires de la disci-
pline (architectures idéelles - architectures 
réelles) que s’établira la recherche menée 
par Peaks aux Turbulences.

Workshop
En septembre, l 'exposition «  Reliefs - 
Architecturer l'horizon  » cède la place au 
moment performatif, Systèmes des Objets, 
conduit par Peaks. Émanation d’un proces-
sus expérimental et collaboratif, le workshop 
sera réalisé par les architectes et des lycéens 
de la région. Cette action constituera le troi-
sième volet d’un protocole de recherche 
amorcé par Peaks à l’occasion du Terrain 
(École Spéciale d’Architecture, 2013) et du 
Pavillon Aweek  (Bozar, 2014), qui questionne 
la mise en exposition de l'architecture, au tra-
vers d'une réflexion sur la scénographie.

Réagencée chaque jour en fonction de la 
programmation d’événements culturels et 
éducatifs, la Galerie donnera à voir au public 
un espace en mutation, des Systèmes des 
Objets en constante réinvention. 

Tout à la fois pierre d’achoppement et amorce 
à ce travail, deux autres présences accompa-
gneront le projet. Les prises de vue d'Aurélie 
Pétrel, artiste associée à Relief(s), relate-
ront les étapes de son travail au Frac Centre 
et convoqueront les œuvres présentées 
durant les expositions passées. En regard, le 
Praticable de Venise de Claude Parent (La 
ligne de plus grande pente, 1970) invitera les 
architectes à opérer un glissement séman-
tique du corps vers l’usage, ou comment un 
simple basculement du sol peut être géné-
rateur d'alternatives et conduire à une autre 
expérience de l’espace. 

Des temps d’échanges avec les participants 
et le public, des conférences, des perfor-
mances ou des concerts programmés avec 
nos partenaires, parmi lesquels l’Astrolabe et 
le CCNO, prendront place lors de la semaine 
du 14 septembre et tout au long du week-end 
des Journées Européennes du Patrimoine. Ils 
seront l’occasion de clore le cycle Relief(s) 
en s’intéressant à certaines figures ou thé-
matiques majeures des expositions et 
d’emprunter, une fois encore, les sentiers 
montagneux. Ce temps de rencontre annon-
cera également la programmation à venir 
et donnera rendez-vous au public pour une 
nouvelle saison riche en propositions.

Minifestival

RELIEF(S)

Peaks, Le Terrain, École Spéciale d’Architecture de Paris, 2013

Peaks, 120 H 2, Pavillon, Oslo, Norvège / concours international 120H, 
en collaboration avec Nelson Larroque, 2014
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Claude Parent et artistes associés, Maquette du projet pour le Pavillon français de la Biennale de Venise, 1970 
Photographie Gilles Ehrmann

  SYSTÈMES DES OBJETS - PEAKS
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Luigi Pellegrin, Ricerche su componenti infrastrutturali lineari vettore habitat a scala geografica, 1970

RELIEF(S)
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Équipe

Le Frac Centre remercie les artistes prêteurs : 
Francis Alÿs, Andrea Branzi, Zamp Kelp, Armin 
Linke, Gérard Mannoni, Vincent Mauger, 
Benoît-Marie Moriceau, Nicolas Moulin, 
Jorge Pedro Núñez, Laurids et Manfred 
Ortner, Gianni Pettena, David Picard, Bas 
Princen, Jean-Michel Sanejouand, Hans 
Dieter Schaal, Snøhetta (Kjetil Thorsen). 

Ainsi que les institutions prêteuses : le 
Centre national des arts plastiques (Yves 
Robert, Ruth Peer, Laetitia Dalet, Marie 
Liard-Dexet), le Fonds Municipal d’Art 
Contemporain (Jeanne Brun, Juliette  
Degorce, Sébastien Gonnet) et le Deutsches 
Architeckturmuseum (Peter Cachola 
Schmal, Wolgang Welker).

Le Frac Centre remercie également les 
architectes, agences et artistes présen-
tés et leurs ayant droits, ainsi que la Galerie 
Valentin, la Galerie Crèvecœur (Alix Dionot-
Morani), Tappei Akazawa, Anne-Valérie Gasc, 
Sabine Ehrmann, Alexandra Fau, Sophie 
Frey, Frédéric Herbin, Audrey Jeanroy, Raul 
Ortega, Ingrid Ortner, Sarah Poppel, Chiara 
Pellegrin, Virginie Redois, la Galerie Mélanie 
Rio, Julie Skogheim, Dirk Snauwaert, la 
Galerie Valentin, la Galerie David Zwirner 
(Elizabeth Kœhn, Sidonie Motion).

Le Frac Centre remercie Claudette Singer 
pour sa confiance, Jean-Philippe Mercier 
et la Galerie Mercier & Associés pour leur 
accompagnement.

Commissariat :  
Emmanuelle Chiappone-Piriou 
Aurélien Vernant
En collaboration avec Aurélie Pétrel
Accompagnement artistique :  
Éric Degoutte
Comité de rédaction et programme 
culturel : 
Amélie Evrard, Lucy Hofbauer et les 
commissaires d’expositions
Régie / Collection / Restauration / 
Montage :  
Ludovic Lalauze, Aurélie Joulain, Pierre- 
Yves Morizur, Dorian Leroy, Pierre-Loïc 
Bailleul, Loïc Prat 
Stagiaires : Clémence Capa et Milène 
Denécheau
Stéphanie Dachary, Olivier Béringuer, 
Romain Weintzem, Laurent Palfroy, Lajos 
Kun-Moreau, Olivier Chambrial, Jonathan 
Sitthiphonh, Maxime Thoreau
Communication et édition : 
Marine Bichon, Paul Laurent 
Stagiaire : Claire Gogué
Administration : 
Léonor Martin, Marie Madrolles, Karima  
El Amraoui
Service des publics : 
Gilles Rion, Aurélie Lesieur, Antoine 
Dupont, Élodie Ribeiro, Anne-Gaëlle 
Beaugendre
Professeurs missionnées par le rectorat 
de l’Académie Orléans-Tours : Géraldine 
Juillard, Nadine Lebedade
Agents d’entretien : 
Janice Mialebama, Yolande Tanoh

Remerciements

 REMERCIEMENTS
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COLLECTION FRAC-CENTRE
p6, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p20, p22, p23, 
p25, p27, p30, p44

Photographes :  
François Lauginie et Philippe Magnon

Crédits spéciaux

p16 : Haus-Rucker-Co, Landscape, Stassen 
Nase, Macchu Picchu, Braunschweig  
Dépôt Laurids &Manfred Ortner, Berlin

p24, 44 : Luigi Pellegrin, Ricerche su 
componenti infrastrutturali lineari vettore 
habitat a scala geografica 
Dépôt Chiara Pellegrin

p25 : Gianni Pettena, About unconscious 
architecture  
Dépôt Gianni Pettena

HORS COLLECTION
p8, 9 : Aurélie Pétrel, 
Tokyo Bay,Chambre à Tokyo, Vue de 
l’exposition « Polygone » 
p11 : Vue de l’exposition « Partition : 
explosion #2 » 
Courtesy Galerie Houg

p12 : Francis Alÿs,  
When faith moves mountains 
Courtesy David Zwirmer, New-York / London

p12 : Archizoom Associati, No-Stop City 
Archive Andrea Branzi, Milan

p19 : Armin Linke, Alpi 
Grand Dixance dam, Sion Switzerland 
EPFL, École Polytechnique, Alps model 
Lausanne Switzerland 
© Armin Linke

p20 : Vincent Mauger, Sans titre 
Courtesy Vincent Mauger, Galerie B. Grimont, 
Paris

p21 : Benoît-Marie Moriceau,  
Scaling housing unit 
© Benoît-Marie Moriceau / Adagp  
Photographe : André Morin

p5, 21 : Nicolas Moulin, Metane   
Courtesy Nicolas Moulin et Galerie Valentin /
Collection Fonds National d‘Art Contemporain

p23 : Projet pour le Pavillon français de la 
Biennale de Venise, 1970 
Photographe : Gilles Ehrmann 

p7, 24 : Jorge Pedro Núñez,  
Untitled (Smoked Suiseki II)  
© Jorge Pedro Núñez / Courtesy Crèvecœur 

p26 : David Picard, Accroche-toi 
Photographe : Eva Beaudoin

p26 : Bas Princen, Mine (Orogenic Deposit) 
© Bas Princen

p28 : Jean-Michel Sanejouand, Projet 
d’organisation de l’espace de la cime du 
Vésuve 
Collection Fonds National d’Art 
Contemporain  / Photographe : Yves Chenot

p28 : Hans Dieter Schaal, Path crossing a 
tiled platform that is penetrated by rocks 
Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am 
Main / Photographe : Uwe Dettmar
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Crédits photographiques

Claude Parent, Rencontre publique sur le « Praticable » de Douai, 1973, DR

Reliefs - Architecturer l’horizon
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Partenaires

Les Turbulences – Frac Centre

© Jakob + MacFarlane. Photo : N. Borel

Les Turbulences-Frac Centre sont finan-
cées principalement par la Région Centre 
et le Ministère de la culture et de la 
communication.

Mécène Fondateur

Mécènes

Partenaires institutionnel

Partenaires média

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Partenaires privés

p29 : Gérard Singer, Envers des Aiguilles 
Photographe : Anthony Girardi

p29 : Snøhetta, Tverrfjellhytta - Norwegian 
Wild Reindeer Centre Pavilion 
Diephotodesigner.de OHG 2010

p31 : Bas Princen, Valley (Jing An) China 
© Bas Princen

Yasuaki Onishi
Couverture, p5, 33 :  
Yasuaki Onishi, «reverse of volume RG» 
Commission: Rice University Art Gallery 
Photographe : Nash Baker

Gérard Singer
p5 : Gérard Singer, Le Canyoneaustrate 
Jardin du Palais omnisports de Bercy 
© DR

p34-38 : Gérard Singer 
Courtesy Galerie Mercier & Associés, Paris 
Photographe : Anthony Girardi

p39 : Gérard Singer, Déambulatoire d‘Évry  
© DR

Peaks
p5 : Peaks, 120 H 1, Terminal de ferry, 
Geiranger, Norvège / Premier prix, concours 
international 120H, en collaboration avec 
Hugo Enlart  
© Peaks

p40-42 : © Peaks

p43 : Projet pour le Pavillon français de la 
Biennale de Venise, 1970 
Photographe : Gilles Ehrmann 
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88 rue du Colombier – 45000 Orléans
(Entrée boulevard Rocheplatte)
Tél. + 33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr

Les Turbulences - Frac Centre sont financées principalement par la 
Région Centre et le Ministère de la culture et de la communication.

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Retrouvez des compléments 
d’information autour de Relief(s)

• Sur le site internet www.frac-centre.fr avec 
des notices et les photographies des projets en 
collection.
• Sur le  TumblR dédié au cycle :
reliefsfc.tumblr.com
Retrouvez-y les coulisses de l’exposition, des 
articles complémentaires, des interviews, des 
sources documentaires et des cartes blanches 
attribuées à des artistes exposés.

Actualités

Soyez les premiers informés de l’actualité des 
Turbulences – Frac Centre en vous inscrivant à la 
lettre d’information sur le site internet      
www.frac-centre.fr
Et suivez nous sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter et Viméo


