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A voir :

Structures créées in situ par Xavier Juillot et Hans Walter-Müller.

Présentation de reproductions d'oeuvres de la collection du FRAC Centre sur le gonflable (Marinus Boezem, 
Peter Cook, Coop Himmelb(l)au, François Dallegret, Haus Rucker-Co, Jean-Louis Lotiron et Pernette 
Perriand-Barsac, Arthur Quarmby, Graham Stevens et Antoine Stinco), dans une des structures gonflables 
de Hans Walter-Müller.

Présentation de réalisations d'élèves d'écoles primaires faites en 2005-2006.



Hans Walter-Müller: l'architecture de l'Air.

 Hans-Walter Müller, né à Worms en 1935, apprenti prestidigitateur à l'âge de 14 ans, il a obtenu 
son diplôme en 1961 à l'Ecole polytechnique de Darmstadt.
Artiste cinétique dans les années 60,  il a rapidement obtenu un succès et des récompenses méritées 
pour ses créations en travaillant pour la Fondation Maeght, en aménageant un atelier gonflable pour 
Jean Dubuffet, une structure gonflable pour accueillir une exposition de Dali, en produisant (1981) 
des décors pour la Comédie française et  différents Opéras (Paris,  Münich, Florence). Il  conçoit 
finalement une centaine d'espaces gonflables et vit lui-même dans l'une d'elle à la Ferté-Allais (près 
de Paris, photo ci-dessous). Il est aujourd'hui toujours concepteur d'environnements d'images. Hans 
Walter-Müller  aime  à  rappeler  que  le  gonflable  l'intéressait  à  l'origine,  comme  surface  de 
projection,  changeante,  capable  de  disparition  et  d'apparition.  Le  gonflable  comme  une  peau 
vibratile pensée pour se métamorphoser, créer du « merveilleux » à travers les images, qu'il s'agisse 
des ombres des grands arbres qui viennent « l'imprimer » pendant la journée ou des diapositives, 
créations graphiques fascinantes de la nuit.

« Un gonflable, c'est simplement une peau qui contient un espace, sépare intérieur et extérieur,  
apparaît,  disparaît  et  parfois  se  dématérialise.  C'est  en  cela  un  élément  ludique,  fantastique,  
inhabituel,  très  loin  de  la  construction  traditionnelle;  c'est  à  l'origie  ce  qui  m'a  fasciné;  
paradoxalement  construire  un  gonflable  est  une  chose  pratiquement  impossible,  impossible  
techniquement,  impossible  dans  la  pensée.  A  partir  du  moment  où  l'on  exclut  de  réaliser  une  
sphère, volumétrie sans échelle qui à mon sens ne permet pas de faire de l'architecture, dès que l'on  
décide  de  créer  des  volumes  plus  complexes  pour  obtenir  d'autres  formes,  on  explore  des  
combinatoires mathématiques, qui permettent de composer l'espace. »

Hans Walter-Müller



Festival Sciences et Cité,
Neufchâtel

Topoprojection



Xavier Juillot

Né à Dijon en 1945, artiste plasticien.
Diplôme: CAFAS – DNBA Sculpture.
Il est chargé d'enseignement en architecture à l'UP6 de la Villette à Paris.
Xavier Juillot s'expose aux intempéries des espaces découverts en proposant des gesticulations 
spatiales où s'expriment des rapports d'échelle inattendus: c'est le Land Art dans son aspect 
monumental qui est expérimenté, faisant apparaître un défi, un jeu entre l'immuable – l'ordre 
architectural – et l'éphémère – le déploiement des enveloppes...
Depuis 1970:
-conception et réalisation d'interventions urbaines et paysagères
-scénographiies à l'échelle urbaine
-installations plastiques dans différents lieux culturels en France et à l'étranger
-collabore à des réalisations architecturales
Cet artiste a représenté la France , dans le cadre de la'nnée de la France en Australie et au Japon.

Lavoûte-Chillac, Centre National du Paysage: « Pavillon mouvant », 1999



Tokyo: Ouverture de l'année de la France au Japon: « Souffles et liberté », 1998

Salines Royales d'Arc et Senans: « C'est l'Est », 1990

Paris La Villette: « Geste machinal », 1991
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