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Réalisé par Géraldine Juillard et Nadine Labedade, enseignantes missionnées par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours auprès du service
des publics du Frac Centre-Val de Loire, ce dossier pédagogique thématique est consacré à l'exposition "Allures" présentée au Turbulences - Frac
Centre (09/10/2015 - 21/02/2016). Il cherche à mettre en évidence les
différentes modalités plastiques que les artistes choisissent pour exprimer ce caractère d’indétermination du projet, laissant au spectateur toute
latitude à une libre appréhension de l’œuvre. Dans cette idée de cheminements potentiels laissés à l’initiative de chacun – ce à quoi prétend l’exposition Allures – ce dossier pédagogique, par les multiples associations
et regroupements qu’il sollicite, ouvre lui aussi à des exploitations adaptables en fonction des niveaux de classes mais aussi des intentions pédagogiques, et des désirs et goûts de chaque enseignant. Il a été composé
en « parcours » dont l’objectif est de susciter des entrées possibles dans
l’exposition..
Le service des publics du Frac Centre
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Introduction
L’exposition Allures rend compte de la notion de « présence » urbaine
et architecturale au travers d’œuvres d’art et de projets d’architecture,
construits ou non, appartenant pour l’essentiel à la collection du Frac
Centre-Val de Loire. Elle intègre également toute une partie relatant la
reconstruction engagée en France au lendemain de la dernière Guerre.
Esquisses, croquis, grilles, histogrammes, typologies, plans,
calques, modélisations, maquettes, images argentiques ou images
en mouvement... qu'elles soient les réalités d'une main agissante ou
l'expression d'un outil de production numérique, il s'agit d’envisager
ces œuvres à l'aube d'un état de fragilité – qui pourrait trouver une
approche dans la notion de ‘‘sens tremblé’’ chère à Roland Barthes –
et qui forme chez elles forces et densités.
Éric Dégoutte, commissaire de l’exposition

Man Ray (dit), Radnitzky Emmanuel, Objet mathématique : Allure de la fonction elliptique p'(U) pour
g(2)=0 et g(3)=4, 1934-1936, (C) Man Ray Trust /
ADAGP

Le mot allure a été choisi, non pas pour évoquer le rythme ou la
cadence du corps lorsqu’il se déplace, tel que le stipule la définition
première du terme, mais parce que cette notion a trait à l’indéterminé,
à ce qui est relatif et fragile : par exemple, c’est ce que l’on aperçoit
à distance, une forme reconnaissable mais imprécise. C’est aussi
l’effet et les traces que laissent en nous la perception d’une chose ou
d’une personne, telle cette femme balançant de sa main « le feston et
l’ourlet » qui frappa le regard de Charles Baudelaire dans son poème
À une passante. L’approche considérée ici est donc bien celle d’une
« phénoménologie de la perception » (Merleau-Ponty) mettant en
évidence la façon dont on voit, dont on vit, dont on expérimente le
monde, en l’occurrence les œuvres.
L’allure est aussi ce qui exprime les variations d’une courbe, concrétisée
dans ces objets mathématiques du XIXème siècle que des professeurs
de géométrie descriptive faisaient réaliser comme support didactique
à leur enseignement. Concrétisant une réalité virtuelle en une réalité
physique, ces « maquettes » qui ont fasciné les artistes surréalistes,
donnent forme concrète à des figures pensées. C’est autour de cette
question des formes partielles, faisant appel à l’imaginaire, au flou, à
l’indéterminé, au diaphane et au diffus, au souvenir, à ce qui reste et
demeure, que s’organise l’exposition : depuis les états de latence entre
passé (archives de la Reconstruction) et formes en devenir (Nicolas
Moulin) jusqu’aux marges de manœuvre laissées au regardeur pour en
« finir » lui-même les contours. Dans son livre publié en 1985, La forme
d’une ville, Julien Gracq révèle de son côté que la véritable « forme »
de la ville n’est pas celle, soit disant objective, de la carte, mais celle
qui se construit pas à pas à travers le regard du passant se laissant

Nicolas Moulin, Steppterminal 1, 2014, © Nicolas
Moulin
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absorber par les multiples indices que lui livrent les lieux, Nantes en
l’occurrence. Par ailleurs, dans son ouvrage L’image de la cité paru en
1960, Kevin Lynch s’attache à l’apparence des villes, celle notamment
de Boston, Jersey City et Los Angeles. Il explique que cette image que
l’on perçoit de la ville est forcément singulière d’un individu à l’autre,
forgée à partir du vécu et des sentiments de chacun. S’appuyant sur ce
qu’il nomme « l’imagibilité », c’est-à-dire la « lisibilité » ou la « visiblité »
ou encore l’ « apparence » de la ville, il propose de nouveaux concepts
de composition urbaine. L’imagibilité « est, pour un objet physique,
la qualité grâce à laquelle il a de grandes chances de provoquer une
forte image chez n’importe quel observateur » écrit Lynch. Il ajoute :
« Puisque l’image se développe suivant un processus de va-et-vient
entre l’observateur et l’objet observé, on peut la renforcer soit en
utilisant des moyens symboliques, soit en rééduquant celui qui la
perçoit, soit en refaçonnant son environnement. » Les différentes
images que l’homme se fait de la ville forgent malgré tout un fond
commun d’éléments dont l’urbanisme peut tirer parti, c’est ce que
nous pourrions appeler l’allure de la ville.
À chaque instant, elle (la ville) comprend plus que l’œil ne peut voir, plus
que l’oreille ne peut entendre – des dispositions et des perspectives
qui attendent d’être explorées. Aucun élément n’est vécu par luimême ; il se révèle toujours lié à son environnement, à la séquence
d’événements qui y ont conduit, au souvenir d’expériences passées.
Chaque habitant a eu des rapports avec des parties définies de la
ville, et l’image qu’il en a est baignée de souvenirs et de significations.
Kevin Lynch, L’image de la cité, 1960
Une forme ou une grandeur seulement apparente est celle qui n’est
encore pas située dans le système rigoureux que forment ensemble
les phénomènes de mon corps. (…) L’apparence n’est trompeuse et
n’est apparence au sens propre que quand elle est indéterminée.
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception,
Gallimard, 1945
Les cheminements des passants présentent une série de tours et
détours assimilables à des ‘‘tournures’’ ou à des ‘‘ figures de style’’.
Il y a une rhétorique de la marche. L’art de ‘‘tourner’’ des phrases a
pour équivalent un art de tourner des parcours. Comme le langage
ordinaire, cet art implique et combine des styles et des usages.
Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1990
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Rendre visible
le concept
L’exposition présente des maquettes ou des photographies de
maquettes bien particulières : outils pédagogiques dédiés à la sphère
scientifique, maquettes blanches et photographies de recherches
d’étudiants réalisées dans le cadre des ateliers soviétiques des années
1920, les Vkhutemas. Leur point commun est de n’être jamais narratives
ou illustratives. Elles exposent soit une fonction mathématique, soit
une idée, certes encore schématique dans la forme, mais clairement
visible dans ce qui préside au projet.

Des figures géométriques pour
l'enseignement
À l’Institut Poincaré ou au Musée des arts et Métiers, on trouve
d’étranges structures conçues par des mathématiciens allemands
et français durant le dernier tiers du XIXème siècle. Il existe deux
types de modèles mathématiques : les structures de fils et les
plâtres dont certains sont titrés : Allures de la fonction elliptique.
En France, Théodore Olivier, qui était professeur de géométrie
descriptive au Conservatoire des arts et métiers, fait réaliser par
Hippolyte Pixii d'ingénieux modèles à fils accrochés à un cadre
de laiton pour la démonstration et l'enseignement des surfaces
et de leurs courbures. Ces maquettes de fils ou de plâtre, à visée
strictement didactique et non pas artistique, sont la forme concrète
de concepts mathématiques, d’équations différentielles et de
fonctions ; elles concrétisent des abstractions scientifiques. Souvent
de petite taille, réalisées avec un soin extrême, ces maquettes d’une
réelle qualité plastique, n’étaient donc vues que dans un cercle
scientifique restreint pour illustrer des théories mathématiques.
L’artiste Man Ray les arrachera cependant de leur contexte en les
photographiant comme des sculptures à part entière. Il suggère en
outre d’autres titres que ceux, analytiques, que leur donnaient les
scientifiques. Ainsi, Les Pénitents roses remplacent Allure de la
fonction elliptique p’(u) pour G2=0 et G3=4. En 1936, certaines de
ces images seront d'ailleurs exposées en tant qu'œuvres d'art dans

Man Ray (dit), Radnitzky Emmanuel, Objet mathématique, expression modulaire d'une fonction elliptique, 1934-1936, (C) Man Ray Trust / ADAGP
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le cadre de l' Exposition Surréaliste d'objets et seront éditées dans
la revue Cahiers d'art, à côté d'un essai de Christian Zervos sur les
mathématiques et l'abstraction. André Breton, fasciné par ces objets,
entre formes humaines et animales, cherchait à l'époque à établir un
parallèle entre les démarches artistiques et scientifiques. Ces objets,
devenus pures formes débarrassées de leur objectif premier, ont
fortement marqué l’art du XXème siècle, à ses débuts et jusqu'à nos
jours. Le photographe japonais Hiroshi Sugimoto par exemple, avec
la série Formes conceptuelles, insiste sur le caractère abstrait de ces
objets qui évoquent pour lui des structures osseuses érodées par le
temps, des fragments d’une histoire passée.

7

Des volumes suspendus en
dehors de toute temporalité
Les Vhutemas, Ateliers supérieurs d'art et de technique, ont été fondés
en 1920 à Moscou dans une période de totale refonte de la société
sur les ruines de l’empire tsariste. Le rôle de l’artiste sera totalement
dévolu à la construction de cette société nouvelle, égalitaire et
collective, dont les productions artistiques, nécessairement utilitaires,
reflèteront les partis pris esthétiques et idéologiques désormais
établis. L’artiste et théoricien Vladimir Maïakovski s'exprime en ces
termes : « L'art ne doit pas demeurer confiné dans ces sanctuaires de
la mort qu'on appelle musées. Il doit se diffuser partout, dans les rues,
les tramways, les usines, les ateliers, chez les travailleurs. » L’artiste
va donc mettre ses créations au service de la société et œuvrer dans
tous les champs des arts appliqués et de l’architecture pour élaborer
les artefacts correspondant aux attentes de ce nouveau mode de vie.
Dans ce contexte, il s’agissait de « former des artistes-constructeurs
hautement qualifiés pour l'industrie. » Ce sera la vocation des Vkhutemas
qui accueilleront jusqu’à 1500 étudiants et dont l’enseignement sera
assuré par les plus grands artistes de l'époque : Tatline, Rodtchenko,
Malevitch, El Lissitzky, Popova, Kandinsky et bien d'autres encore.
Comme au Bauhaus fondé à la même époque, le cursus d'études
commence par la section de base, un cours fondamental consacré à
l’apprentissage du dessin, de la couleur, du volume, de l’espace, etc.
Fondés sur une pratique expérimentale de la forme et des matériaux
dans une visée fonctionnaliste et rationaliste, les cours de la section «
Espace » avaient pour objectif l’étude des propriétés et des qualités de
l’organisation d‘un volume. Les proportions, la dynamique, la masse, la
facture, les nuances sont les bases d’exercices donnés aux étudiants.
Plusieurs photographies présentées dans l’exposition rendent
compte de cette approche de l’art comme organisation du volume qui
donne tout son caractère à la forme produite mais qui conditionne
aussi sa perception. Sans être des maquettes de projets à venir, ces
volumes précaires et fragiles (beaucoup ne subsistent plus que par
photographie), photographiés avec soin, témoignent de ces recherches
apparaissant comme des moments suspendus entre la potentialité
constructive qu’ils promettent et leur caractère théorique hors d’un
temps historique. Mais elles renvoient aussi, par leur tout petit format

Hiroshi Sugimoto, Onduloid: a surface of revolution
with constant non-zero mean curvature, 2004

Exhibition of student’s work on “Evidence and expression of mass and weight” school year 1927-1929
© The Schusev State Museum of Architecture Moscow
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et la modestie des moyens mis en œuvre, à cette idéologie perdue :
celle de vouloir réformer en profondeur la pédagogie et la vie dans
toutes ses composantes par des artefacts.

Maquettes et formes blanches
Certains artistes ont cherché, au travers du blanc, un dépassement des
couleurs les conduisant à la recherche d’un espace utopique, «proche
du zéro », comme le propose notamment Kasimir Malevitch dans les
années 1910. Dans son texte Non-figuration et suprématisme publié
en 1919, Kasimir Malevitch écrit : J'ai vaincu la doublure du ciel coloré
après l'avoir arraché(e), j'ai mis les couleurs dans le sac ainsi formé et
j'ai fait un nœud. Voguez ! L'abîme libre blanc, l'infini sont devant vous.
Chez Robert Ryman en revanche, le blanc offre un espace d'indécision
qui lui permet de concentrer ses recherches sur les modes d'application
du pigment sur un support, sur sa relation toujours renouvelée avec la
lumière.

Kasimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918

En architecture, la « maquette blanche » a un rôle bien spécifique dans
l’élaboration du projet. Elle n’en est pas la représentation finalisée :
neutre, sans détail, aux éléments essentiels simplifiés, elle permet
d’évaluer le concept général sans que l’on soit distrait par des éléments
périphériques superflus. Elle permet de comprendre l’articulation
entre les volumes, de saisir les rapports de proportions ainsi que
l’incidence de la lumière ou d’autres éléments spatiaux. Dans la Ville
du Futur de Marino di Teana, la couleur blanche de la maquette permet
de rendre encore plus patente la libération du sol qui élance davantage
les différents immeubles vers le ciel, promesse d’un mode d’habiter
émancipateur. UFO utilise le blanc pour exprimer une architecture
« signe ». Le projet pour l’université de Florence présente des unités
d’habitations plantées au sol comme des arbres dont la canopée, de
hauteur variable, accentue le caractère singulier de chaque module et
en assure à la fois l’homogénéité.

Modèle et ouverture à l’imaginaire
À nos pieds, posée directement au sol, une structure minimale s’apparentant
à une maquette, Haus Eck (Ludger Gerdes) .Mais de quel type d'architecture,
maison, bâtiment public ? Rien ne permet de le déterminer. Les quatre parois
percées, flanquées à l’angle d’une base carrée, permettent de recomposer
mentalement le cube à l’origine de la forme. Cette sculpture énigmatique,
indéterminée, appelle pourtant des références et des associations d’idées.
L’évocation de la stabilité, de l’ancrage solide s’exprime par la matérialisation
d’un soubassement de couleur brune qui rappelle le sol dans lequel est
ancrée toutes construction. Son plan centré rappelle quant à lui l’architecture
classique : celle d’Andrea Palladio (1508-1580) et de la Villa Rotonda avec son
axe central, la symétrie totale des parties et le système rationnel sur lequel elle
est fondée. Cette centralité « ouverte » réfère également au plan moderne de
Mies van der Rohe et aux idées hygiénistes de l’architecture de la première
moitié du XXème siècle qui préconisait avant tout l’air, l’espace et la lumière
(Le Corbusier). Gerdes présente ici une forme archétypale qui renvoie très
clairement à des analogies d'univers, d'échelle et d’objets d’appartenance

Marino di Teana, Ville du Futur, 1963
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multiple qui stimulent l’imaginaire.
« L’image qu’on garde d’une ville un moment habitée se développe, par une
prolifération anarchique, à partir d’une cellule germinale qui ne coïncide pas
forcément avec son « centre », nerveux ou fonctionnel »
Julien Gracq, La forme d’une ville, 1985

Ouverture pédagogique
- Questionnement : la forme blanche dans l’art et l’architecture.

Ludger Gerdes, Haus Eck (Around the Corner House),
1985

- Actions possibles : fabriquer, composer, associer
- Notions : Suprématisme, Architecture moderne, le blanc dans l’art et ses
significations
- Œuvres dans l’exposition :
Marino Di Teana, Ville du Futur, 1963
UFO, Progetto per l'Università di Firenze , 1969-1974
- Liens avec les programmes d’Arts plastiques :
Classe de 3e : construire ou fabriquer des volumes en tirant parti des qualités
physiques et formelles : plein et vide, proportions, lumières, matières,
couleurs. Page 12, Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008
Classe de 1ère: figuration et abstraction. Ce point du programme est à
aborder sous l'angle de la question de la présence ou de l'absence du
référent : l'autonomie plastique, le rythme, la gestuelle, le géométrique,
l'organique, le décoratif, le spirituel, le synthétique, etc. (Bulletin
officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010)

Palladio, Rotonda, Italie, 1567
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Indéterminer la
forme

Walter Niedermayr, Bildraum S 5, 2004. Courtesy : the
artist and Galerie Nordenhake, Berlin / Stockholm
© Walter Niedermayr

Dans ce parcours, on relèvera les divers moyens plastiques mis en
œuvre par les architectes et artistes pour exprimer cette notion
d’indéterminé, inhérente à la question de l’allure. Le flou de la
représentation, les superpositions, le diaphane, le diffus, l’indécision
des contours, l’extension de la grille, la dissémination des formes,
constituent autant de modes opératoires exploitables ensuite en
classe.

Présences atmosphériques
Pour paraphraser le titre d'un ouvrage de Daniel Arasse, on pourrait
dire des photographies de Walter Niedermayr : « On n'y voit rien ».
Le photographe ne laisse subsister que quelques indices dans des
images d'un blanc immaculé. Il travaille à une recherche d’atmosphère
dans laquelle les choses, à peine suggérées, ne figent rien et ne
racontent rien de précis. Elles apparaissent comme traversées par la
lumière, diaphanes. Claude Monet et William Turner dissolvaient aux
aussi les objets dans une brume englobante. L’atmosphère que crée
Niedermayr dépend aussi de l’ambiguïté d’échelle, de l’équivalence
entre le haut et le bas éradiquant tout effet de gravité, même si
certaines figures lisibles offrent quelque « repère ».
Tout flotte en effet, et, comme le dit l’artiste Rien dans l’image ne
doit dominer. Par l’usage de longs temps d'exposition, des filtres, un
éclairage de l'impression durant le développement, la réduction de la
densité colorée, le photographe atteint les limites de ce qui est visible
et interroge par cette voie la perception même des images.
Ses photographies sont des formes de suggestions d’espaces qui,
malgré leur ténuité, atteignent à l’essentiel, ce qui fera dire à Nishizawa
de l’agence SANAA : Parfois nous sommes surpris par les images en ce
sens qu'elles atteignent quelque chose qui est tout à fait notre travail
mais que nous n'avions pas vue avant.

Joseph Mallord William Turner, Snow Storm : Hannibal
and his Army Crossing the Alps, 1812. Tate Britain
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Extension de la grille
Des grilles matérialisées dans des diagrammes d’une facture parfaite ou
dans du mobilier en laminé plastique sérigraphié sont inlassablement
et systématiquement répétées. Leur monotonie n’a d’égale que leur
caractère invasif et sans limite prêt à gagner toutes les échelles,
depuis l’architecture jusqu’à l’objet. Ces « Histogrammes » visent à
démanteler les diktats du modernisme qui avait fait de la grille l’un de
ses fondements.
Également appelés Les Tombes des architectes, ils renvoient, par la
répétitivité du quadrillage, à une perte de qualité de l’architecture.
C'est l'immutabilité qui nous intéresse, la recherche d'une image
inaltérable affirme Superstudio. Pour ces architectes italiens,
l'architecture n'est plus qu'un diagramme conceptuel, une grille sans
début ni fin. Adolfo Natalini, l’un des membres fondateurs du groupe,
écrivait en 1971 : « ... si le design est plutôt une incitation à consommer,
alors nous devons rejeter le design ; si l’architecture sert plutôt à
codifier le modèle bourgeois de société et de propriété, alors nous
devons rejeter l’architecture ; si l’architecture et l’urbanisme sont
plutôt la formalisation des divisions sociales injustes actuelles, alors
nous devons rejeter l’urbanisation et ses villes... jusqu’à ce que tout
acte de design ait pour but de rencontrer les besoins primordiaux. D’ici
là, le design doit disparaître. Nous pouvons vivre sans architecture ».
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Superstudio, Istogrammi di architettura, 1969-2000
©André Morin. Installation IAC Villeurbanne, 2000

Didier Marcel, Sans titre, 1997 © François Lauginie

Au-delà des limites
Les Structures en liquéfaction d’Andrea Branzi, l’Institut de technologie
de Junya Ishigami et la vitrine de Didier Marcel ont ceci de commun
qu’elles mettent en jeu la question de l’indéterminé par une disparition
complète ou partielle des limites.
Dans les dessins Structures en liquéfaction de Branzi, les éléments de
mobilier s’étalent telles des plantes grimpantes sur les murs, le sol et le
plafond pour ensuite se désagréger progressivement, jusqu’à ne plus
former qu’un éclatement de micro-particules disséminées.
Chez Didier Marcel, cette dissémination a bien lieu aussi mais au travers
d’une autre stratégie. La vitrine qu’il présente abrite de petits objets
blancs très légers car ouverts sur deux de leurs côtés. Éparpillés sur les
étagères, ils évoquent tout autant des sculptures minimales que des
« bibelots » soigneusement rangés par un collectionneur ou encore des
petites maquettes d'étude « blanches ». Leur légèreté et leur disposition
étalée sur les étagères renforcent le caractère flottant de ces objets
qui semblent pouvoir transgresser les limites, elles aussi relatives, de la
vitrine qui les protège. On retrouve cette légèreté diffuse dans le projet
de grande halle d’Ishigami. Les objets présents dans la vitrine de Didier
Marcel sont remplacés ici par de très fines colonnes que l’architecte
multiplie jusqu’à en obtenir 305. Ce foisonnement participe au trouble
qui naît de la perméabilité entre dedans et dehors, les limites étant
brouillées.

Junya Ishigami, Kanagawa Institute of Technology KAIT Workshop, 2005-2011 © François Lauginie
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Ouverture pédagogique
- Questionnement : par quels moyens plastiques peut-on donner forme
à l’indéterminé ?
- Actions possibles : flouter, brouiller les contours, superposer, frotter,
etc.
- Notions : flou, superposition, diaphane, diffus, indécision des contours,
perméabilité entre dedans et dehors, trouble, transgresser les limites,
grille, brouillard, ténuité et fragilité, blanc
- Œuvres dans l’exposition :
Didier Marcel, Superstudio, Andrea Branzi, Walter Niedermayr, Junya
Ishigami, Superstudio
- Liens avec les programmes d’Arts plastiques :
Classe de 1ère : La forme : le mot est fréquemment employé en esthétique
et chacune de ses acceptions correspond à un concept fondamental
qu’il importera de distinguer. Á ce niveau, et en ne négligeant aucune
de ces différentes significations, supports possibles d’investigations
plus approfondies, il s’agira de considérer prioritairement son acception
concrète, celle désignant la figure constituée dans l’espace par les
contours d’un objet matériel, figuratif ou non, ou encore celle désignant
l’aspect général extérieur. Texte officiel présentant l'ensemble des
programmes du cycle terminal de lycée. (Bulletin officiel spécial n°9 du
30 septembre 2010. À noter que le programme de Terminale ne sera en
vigueur qu'à la rentrée de 2012.)
Classe de 4ème : Images, œuvre et réalité : Les images et leurs relations au
réel. Cette entrée s’ouvre au dialogue entre l’image et son référent « réel »
qui est source d’expressions poétiques, symboliques, métaphoriques,
allégoriques ; elle met en regard la matérialité et la virtualité. (Page
10,Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008)
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Coller, agréger,
multiplier
Dans ce parcours, il est question du collage. Les actions possibles à
partir d’images sont nombreuses : isoler et extraire pour modifier son
sens, reproduire pour s’approprier un élément, multiplier pour composer,
associer pour créer des combinaisons et transformer, par la couleur ou
la matière. Toutes ces opérations plastiques questionnent la relation de
l’image à son référent.

La ville-décor
Sur ce grand dessin : on reconnaît le Panthéon de Rome qui côtoie
l’Usine AEF de Peter Behrens, mais également la Maison sans sourcils
imaginé par d’Adolf Loos et tant d’autres architectures identifiables dont
celles d’Étienne-Louis Boulée et Aldo Rossi. Mais pourquoi ce pêle-mêle
d’architectures ? Dans quel type de lieu urbain notre regard est plongé ?
De composition classique, le dessin est ordonné laissant des
perspectives engageantes sur une ville inhabitée qui s’apparente à un
décor de théâtre. Arduino Cantaforà, peintre et architecte, reprend ici,
dans la Città Analoga (ville analogue), les principes de La Tendenza,
dans lequel il met en jeu l'image globale de la ville et de son histoire par
la composition de monuments architecturaux de toutes époques. Au
centre du tableau s’élève un monument emblématique du fondateur de
La Tendenza, le Partagiai à Segrate d’Aldo Rossi.
En rupture avec le mouvement moderne de la même époque, Aldo
Rossi prône une architecture « analogue » qui conjugue les différents
styles architecturaux et fait du dessin l’outil manifeste de leurs langages
architecturales. Les architectes de La Tendenza font du dessin un outil
de conception et non pas un simple mode de représentation et présente
ainsi une nouvelle compréhension de la ville. Les compositions urbaines
du mouvement dont les peintures de Dario Passi développent des villes
aux décors déshumanisés proche de l’univers pictural de Georgio de
Chirico, et semblent porter le spectateur dans un univers onirique et
métaphysique.

Arduino Cantafora,
© Arduino Cantafora

Città

analoga,

1972-1973
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Entre leurs passés multiples et leur fonctionnalité perdue, ce qui s’en
laisse percevoir est une sorte de temps hors histoire auquel l’individu
qui les contemple est sensible comme s’il l’aidait à comprendre la durée
qui s’écoule en lui.
Marc Augé, Le temps en ruine, 2002

Pêle-mêle
Que voit-on ? Des planches de classification de motifs architecturaux
dessinés : des arbres, des maisons, des églises, des bâtiments, etc. Les
différentes illustrations de la dessinatrice Éva Le Roi montrent les étapes
successives de création des planches A0. Elles résultent, en effet, d’un
enchaînement d’action de la part de l’artiste : dessiner, numériser,
dupliquer, imprimer, découper, organiser et coller.
L’accumulation et la répétition de ces mêmes éléments assemblés,
donnent naissance à des paysages urbains complexes. La densité des
motifs et les différentes épaisseurs de papiers collés donnent une
contenance matérielle riche que l’artiste nomme « bas-relief ».

Éva Le Roi, Post-City, 1968 © Éva Le Roi

C’est un univers de la surabondance que traduit l’illustratrice pour
créer des projets architecturaux potentiels et existants. Spécialisée en
architecture, Éva Le Roi produit des fragments de master plans donnant
une vision d’un projet architectural en devenir.

Artificialité augmentée
Sara Noel d’Araujo Costa créé des images numériques aux univers
artificiels et futuristes. Pour le projet Gesamtcollage, elle assemble des
éléments architecturaux qu’elle agrandit, juxtapose, transpose dans
un espace indéterminé pour former une ville. Le spectateur est ainsi
porté dans des impressions de vues photographiques urbaines, laissant
entrevoir des constructions épurées, délestées de toute fonction
où la végétation environnante semble vouloir conquérir les espaces
architecturaux froids et monumentaux. Les images proposées sont une
invitation à l’imagination laissant le regard se perdre dans un espace
dissolu et intemporel.

Éva Le Roi, Post-City, 1968 © Éva Le Roi

Les villes, les grandes villes, ont un rapport particulier à l’histoire.
Celle-ci envahit leur espace par la commémoration, la célébration
ostentatoire des victoires et des conquêtes. L’architecture suit l’histoire
comme une ombre, même si les lieux de pouvoir se déplacent au gré
des évolutions et des révolutions internes. L’histoire est aussi violence,
et c’est souvent de plein fouet que l’espace de la grande ville reçoit les
coups. Elle porte la marque des blessures.
Marc Augé, Le temps en ruine, 2002

Sara Noel d'Araujo Costa, Gesamtcollage, 2010 ©
sCNDA&NO
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Ouverture pédagogique
- Questionnement : en quoi le collage crée-t-il des univers en rupture
ou bien en continuité avec le monde réel ? Quel sens donner à un
collage ? Comment construire une image urbaine vraisemblable à partir
d’éléments architecturaux épars ?
- Actions possibles : intégrer, transposer, changer, modifier, dissocier,
fragmenter, effacer, supprimer, combiner, inverser, alterner, allonger,
raccourcir, changer d'échelle, exagérer, déformer, rétrécir, ajouter,
intervertir, substituer, enfermer, etc.
- Notions : continuité et rupture, regardeur en suspens entre fiction et
réalité, ville-décor,
- Œuvres dans l’exposition : Sara Noel d’Araujo Costa, Éva Le Roi,
Cantafora Arduino, Passi Dario
- Liens avec les programmes d’Arts plastiques :
Le collage : le collage est d'abord l'expérience de l'hétérogénéité. Il se
rapporte historiquement à l'intrusion de fragments de réel dans l'œuvre
d'art. L'élève, par la pratique du collage, expérimente les relations
duelles entre réel et œuvre pour donner cohérence à sa production.
Construction et déconstruction, homogénéité et hétérogénéité, ordre
et désordre, participent à cette cohérence plastique et sémantique. (p3.
Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008)
Classe de 5ème : images, œuvre et fiction : La construction, la
transformation des images, les interventions (recouvrement, gommage,
déchirure...), le détournement, ouvrent les questions et les opérations
relatives au cadrage, au montage, au point de vue, à l’hétérogénéité et à
la cohérence. (Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008)
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Fin des modèles
Ce parcours invite, au travers d’œuvres fortes, à s’interroger sur les
restes d’une histoire révolue et sur la chute des utopies modernes.
Qu’il s’agisse de monuments érigés à la gloire d’un régime déchu et
dont les restes sont aujourd’hui incompris, qu’il s’agisse d’architectures
abandonnées par les nécessités d’un capitalisme effréné, que ce soit
encore la construction volontaire de ruines ou l’édification d’un villagevitrine de luxe où personne n’habite, les artistes portent un regard
critique, poétique ou grinçant sur ce qui fonde notre postmodernité.

Vestiges d’une histoire passée
Les Spomeniks sont des monuments que le régime de Tito a édifiés
par dizaines dans les années 1960-1970, en hommage à la résistance
communiste à l'occupation nazie. Ils furent de véritables symboles, des
outils de propagande, les jalons d’une cohésion sociale qui offraient
au peuple, alors yougoslave, une histoire et une identité communes.
Les familles, afin de ramener des souvenirs et d’immortaliser ces
moments, c’est-à-dire de les faire entrer dans l’histoire, se prenaient
en photo face à ces mémoriaux placés en des endroits stratégiques :
lieux de batailles, camps de concentration, hôpitaux pour les partisans.
Mais aujourd’hui, ces puissantes sculptures sont délaissées, voire
abandonnées ou détruites par les nouvelles générations. Comment
les comprendre pour qui veut bien encore les regarder ? Parce qu’ils
se sont vidés de leur sens et de leur histoire, ces objets « orphelins »,
à l'allure dépouillée, ne conservent plus qu’une forme vague de leur
destination, d’autant plus étrange qu’elle ne renvoie désormais qu’à un
passé oublié, qu’à une idéologie définitivement révolue.

Restes d’une idéologie défunte
Dans des vidéos qu'il apparente à des « documentaires scientifiques
décalés », Louidgi Beltrame scrute les vestiges d'architectures
modernistes et les lieux marqués par la catastrophe. L'île de
Gunkanjima, exploitée pour ses gisements de charbon dès le
XIXème siècle et aujourd'hui abandonnée, expose dans les films de

Jan Kempenaers,
Kempenaers

Spomenik

#8,

2007

©Jan
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Beltrame tout le paradoxe d'une masse fantomatique, à la silhouette
ambigüe d'un « cuirassé ». Pourtant, Gunkanjima s'est construite
sans planification, amoncelant habitats et industries connectés par
d'innombrables passages assurant une circulation incessante. Dans
la vidéo, la lenteur et la fixité des plans, le flou de l'image, l'approche
volontairement distante du sujet en voix-off renforcent l'isolement
surréaliste de l'île dont le caractère défensif tire sa logique d'une
recherche de protection contre les typhons et les cyclones. Beltrame
révèle dans ces ruines filmées comme des sculptures monumentales,
l'idéologie d'une modernité défunte et le chaos d'un « futur arrivé à
sa fin ».
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Ruine contemporaine
Nicolas Moulin, Steppterminal, 2014
Steppterminal est un ensemble composé de fragments architecturaux
sans statut ni avenir évoquant une construction inachevée : une
ruine. C’est une architecture grise et terne qui se dresse comme
un élément oublié de la société, sortie d’un film de science-fiction.
Pourtant, Nicolas Moulin fait référence à une œuvre architecturale
existante, le centre IBM de Gaude dessiné par Breuer dans les années
1950. L’artiste puise dans l’esthétisme de ce bâtiment et reprend le
principe des façades d'immeubles emblématiques du modernisme
architectural brutaliste en utilisant les mêmes éléments de façade,
aux formes cristallines ouvertes et éclatées. C’est le béton qui
mobilise le regard de l’artiste qui apprécie ce matériau pour son
aspect brut. Nicolas Moulin dévoile les bâtiments usés et délabrées
pour révéler leurs formes sculpturales. Steppterminal est un objet
fantôme d’un passé encore très présent, qualifié de vestige historique
contemporain.
Les ruines existent par le regard qu’on porte sur elles. Mais entre
leurs passés multiples et leur fonctionnalité perdue, ce qui s’en laisse
percevoir est une sorte de temps hors histoire auquel l’individu qui
les contemple est sensible comme s’il l’aidait à comprendre la durée
qui s’écoule en lui.
Marc Augé, Le temps en ruine, 2002
Les ruines ajoutent à la nature quelque chose qui n’est déjà plus
de l’histoire, mais qui reste temporel. Il n’y a pas de paysage sans
regard, sans conscience du paysage. Le paysage des ruines, qui
ne reproduit intégralement aucun passé et fait intellectuellement
allusion à de multiples passés, doublement métonymique en quelque
sorte, propre au regard et à la conscience la double évidence d’une
fonctionnalité perdue et d’une actualité massive, mais gratuite.
Marc Augé, Le temps en ruine, 2002

Louidgi Beltrame, Gunkanjima, 2010 © Frac Centre

Nicolas Moulin, Steppterminal, 2014 / Photographie :
Sylvie Chan-Liat, courtesy of the artist and Valentin,
Paris
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Fantôme d’un village
Un petit village est représenté en une miniature translucide, portée
sur un socle blanc. L’ensemble est filmé dans la pénombre. Les
mouvements de caméra rendent plus apparentes les ombres projetées
que les propres maisons qui composent la maquette. La consistance
des ombres est ainsi plus importante que le bâti lui-même. Les jeux
d’ombres donnent l’allure d’une ville fantomatique et énigmatique
sur un village tenu dans l’ombre, entre passé ou faux-semblant,
qu’elle dévoile. En effet, l’artiste coréenne Hayoun Kwon propose un
parcours, une balade mentale, destinée à faire surgir les fantômes
d’un passé encore très présent. Pour Village modèle, elle crée la
maquette d’une ville qui n’est autre que l’archétype du village de Kijindong situé sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
À l’image d’un décor de cinéma, d’un lieu qui ne sert que de vitrine de
luxe pour le monde capitaliste, Hayoun Kwon réalise un artefact de
ce village confrontant la réalité d’une frontière à une fiction filmée.
Le spectateur est ainsi plongé dans un lieu décor dont les bâtiments
translucides et vides prennent sens par l’enregistrement sonore qui
documente l’histoire de l’impérialisme nord coréen et compose
également les différentes scènes de la vidéo. Hayoun Kwon brouille
ainsi la réalité d’un lieu inatteignable qui se construit uniquement par
l’imaginaire.

Ouverture pédagogique
- Questionnement : comment inventer une histoire à partir d’un
événement passé ? Comment donner du sens à une uchronie ?
- Actions possibles : sélectionner, prélever, enlever, décaler,
conjuguer, coller, rassembler, tronquer
- Notions : histoire, réécriture d’histoire, ruine, temps, trace,
mémoire, fragment, image incomplète de la ville, manque, absence
- Œuvres dans l’exposition : Hayoun Kwon, Louidgi Beltrame, Jan
Kempenaers, Didier Faustino (Galerie permanente)
- Liens avec les programmes d’Arts plastiques :
Classe de 4ème : images, œuvre et réalité. À travers des réalisations,
les élèves seront sensibilisés à la réception des images, aux codes qui
régissent un style documentaire et plus généralement aux rapports
qu'elles entretiennent avec la réalité. À travers ses différents supports,
l'image sera abordée du point de vue culturel, comme trace ou indice
d'un fait, d'un événement ou d'une présence, dont elle témoigne ou
qu'elle simule. (Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008)
Classe de 1ère : figuration et image. Ce point du programme est à
aborder sous l'angle de la question de la distance de l'image à son
référent : le trompe-l'œil, le réalisme, la fiction, le schématique, le
symbolique, etc

Hayoun Kwon, Village Modèle, 2014
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Réappropriations
Les pratiques d’appropriation sont spécifiques à l’art des XXème et XXIème
siècles. L’emprunt, la citation, la duplication, les actions in situ et le
détournement, en constituent les moyens d’action. Les écarts nés de
ces pratiques – entre l’original et la copie, entre le réel et son double,
entre l’espace et le mode d’inscription de l’œuvre – sont évidemment
porteurs de sens. Dans ce parcours, on verra comment l’habitat (tour
de logements collectifs et pavillons de banlieue) peut faire l’objet
de critiques et comment l’espace d’exposition peut totalement être
réinventé par l’artiste.

James Casebere, Subdivision Close-Up, 1982

Allure et détournement
Si l’allure est liée à la manière de se tenir, de se présenter et de se
déplacer, l’Immeuble de Hugues Reip en est une manifestation
tangible. L’artiste transpose l’archétype de l’immeuble standard
dans une structure réalisée à partir d’un sèche-linge entouré d'un
drap blanc sur lequel sont dessinées des fenêtres sur l’équivalent
de sept étages. Léger, mobile, souple, le « bâtiment » ne conserve
que quelques signes éloquents qui l’identifient comme tel : fenêtres
et parallélépipède, ce qui fait malheureusement bien peu pour une
architecture collective lorsqu’on sait que ce sont des lieux de vie au
sein desquels doit pouvoir s’épanouir l’être humain. Ce qui demeure
ici ne sont que des apparences, une allure un peu trop « nette » pour
être honnête. Le détournement que réalise Reip accentue jusqu’au
ridicule la « pauvreté » des architectures sans qualité que sont les
immeubles d’habitation.

Inquiétantes fictions
La nuit, les lieux familiers changent et la perception que nous en avons
est altérée. Des ombres éparses se multiplient, des formes naissent
de notre imagination pour donner une atmosphère intimidante
voire angoissante. C’est dans cette « inquiétante étrangeté » que
James Casebere plonge ses spectateurs. Le spectacle nocturne et
énigmatique de ces photographies est pourtant de simples fictions,
mais la mise en scène des maquettes et le jeu de lumière associés,

James Casebere, Portugese Beach Front, 1990
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produit de multiples sensations. James Casebere commence par
produire des volumes pour former une ville en modèle réduit, le tout
est façonné avec des matériaux pauvres (carton, mousse, plâtre) puis
peint. Mais c’est derrière son objectif que l’illusion se crée, l’artiste
cadre et change l’aspect physique du lieu par un éclairage fortement
théâtralisé. Toute présence humaine et tout paysage environnant
sont supprimés pour évoquer un monde qui n’est plus, une fiction
donnant lieu à une intrigue.

S’approprier / réinventer
Ugo La Pietra, La grande Occasione, 1972

Marcher, se déplacer, se mouvoir est l’axe de travail choisi par Ugo La
Pietra dans La Grande Occasione (1973) pour redéfinir l’espace du
lieu de l’exposition de la Triennale de Milan (1973). Le film commence
sur un plan large, figé sur une grande montée d’escalier. Puis un
homme vient occuper le champ de la caméra qui le suivra le temps d’un
parcours physique du bâtiment. L’homme prend possession des lieux
tant par la gestuelle que par la parole. À l’image d’une performance,
l’homme, qui n’est autre que l’artiste lui-même, s’empare du vide
pour traduire, à sa manière, les gestes créateurs de l’architecte. On
le voit calculer, mesurer, réaliser des croquis et des esquisses du site.
À travers La Grande Occasione, Ugo La Pietra réinvente la réalité et
contribue à élargir de manière inattendue le territoire de l’imaginaire
architectural. La Pietra donne ainsi une définition singulière à l’allure
par une approche anthropologique de l’architecture où tout lieu peut
devenir support de vie.

Ouverture pédagogique
- Questionnement : inventer des fictions : mesurer les écarts entre
une « réalité » et sa représentation.
- Actions possibles : cadrer, photographier, filmer, numériser,
juxtaposer, dupliquer, composer, assembler, exploiter le rôle de la
lumière, du point de vue
- Notions : fiction, image, lumière, mise en scène, intrigue, scénario,
narration
- Œuvres dans l’exposition : James Casebere, Nicolas Moulin, Sara
Noel d’Araujo Costa, Walter Niedermayr
- Liens avec les programmes d’Arts plastiques :
Images, œuvre et fiction, images, œuvre et réalité : les élèves de
cinquième et quatrième se familiarisent avec les images et leur
diversité. Ils élaborent matériellement des images, découvrent les
modalités de leur réception et de leur diffusion. Ils poursuivent à
cette occasion l’étude des dispositifs et des codes de représentation,
des valeurs expressives des composantes matérielles et plastiques
des images, de la lumière et de la couleur. En cinquième, selon le
contexte et l’actualité de la situation pédagogique ils sont invités à
élaborer des dispositifs plastiques, graphiques, photographiques,
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environnementaux, scénographiques, sculpturaux, architecturaux
susceptibles d’aboutir à une mise en image d’univers imaginaires,
fictionnels. En quatrième, ces dispositifs ont pour objectif de capter,
d’enregistrer, de représenter et de produire de la réalité. La pratique
en deux et en trois dimensions, dans des registres variés, sollicite
tous les médiums dont ceux qui sont offerts par les outils numériques
et informatiques. (Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008).
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Accrochage et
perception de
l'œuvre
Les modalités d’accrochage d’une œuvre ont évolué avec le temps,
passant d’une accumulation de tableaux (Galerie du Louvre peinte par
Hubert Robert en 1796) à une sélection raisonnée. Les mises en scène
associées à la prise en compte de la place du spectateur sont devenues,
avec les nouvelles formes d’art (vidéo, installation, performance,
sculpture monumentale, etc.), des questions intrinsèques à la
réalisation de l’œuvre mais également des décisions cruciales de la part
des conservateurs et des commissaires d’exposition. Appréhender une
œuvre physiquement, se déplacer, apprécier les volumes, la complexité
de ses formes ou tout simplement être au plus près de celle-ci, est pour
le spectateur une expérience personnelle unique qui donne à l’œuvre
un caractère singulier. Dans ce parcours, le visiteur est invité à tantôt
lever ou baisser son regard, se positionner physiquement tout en
s’interrogeant sur le meilleur point de vue à adopter pour contempler
les œuvres.

Ouverture pédagogique
- Questionnement : comment l’accrochage peut-il déterminer la
perception de l’œuvre ?
- Actions possibles : s’approcher, se pencher, s’accroupir, lever la
tête, reculer, pointer, tourner autour, se positionner, etc.
- Notions : scénographie, point de vue, exposition, rôle du spectateur
- Œuvres dans l’exposition : Andrea Branzi, Ludger Gerdes,
Vkhutemas, Nicolas Moulin.
- Liens avec les programmes d’Arts plastiques :
Classe de Terminale :
- l'aspect matériel de la présentation : le support, la nature, les
matériaux et le format des œuvres ;
- tradition, rupture et renouvellements de la présentation : la tradition
du cadre et du socle, ses ruptures et renouvellements contemporains
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- les espaces de présentation de l'œuvre : l'inscription des œuvres
dans un espace architectural ou naturel (privé ou public, institutionnel
ou non ; pratiques de l'in situ) » (Bulletin officiel spécial n°9 du 30
septembre 2010).
Classe de 6 ème : l’objet et son environnement : Cette entrée permet
d’explorer les modalités et les lieux de présentation de l’objet
(exposition, installation, intégration ; le musée, la vitrine, l’espace
quotidien, l’écran) et plus particulièrement le traitement (le cadre,
le socle, le piédestal). (Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008).
Classe de 3 ème : la prise en compte et la compréhension de l’espace de
l’œuvre. Il s’agit, pour en comprendre la portée artistique, d’affiner la
perception des dimensions de l’espace et du temps comme éléments
constitutifs de l’œuvre / œuvre in situ, installation, environnement
et les différentes temporalités de celles-ci: durée, pérennité,
instantanéité. L’espace de présentation de l’œuvre : rapport entre
l’échelle de l’œuvre et l’échelle du lieu, accrochage, mise en scène,
éclairage ; l’espace scénique et ses composants : cube scénique de
la représentation picturale et théâtrale, scénographie, profondeur,
corps, lumière, son. (Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008).
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Courtesy Jakob+MacFarlane - photo : Nicolas Borel (2012)

Fonds Régional d’Art Contemporain de la région Centre - Val De Loire
Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds Ré- sions et à sa vocation : la diffusion de l’art contemporain et de
gional d’Art Contemporain dans le cadre d’un partenariat avec l’architecture, et de s’affirmer comme un laboratoire unique au
le Ministère de la culture et de la communication. Les missions monde pour l’architecture dans sa dimension la plus innovante.
d’un Frac sont la constitution d’une collection d’art contempo- Le programme comprend notamment 1000 m2 dédiés aux exrain, mettant l’accent sur la création actuelle et sa diffusion en positions, une salle de conférences, un espace pédagogique
ainsi qu’un centre de documentation.

région, en France et à l’étranger.
En 1991, le Frac Centre oriente sa collection sur le rapport entre
art et architecture. Le Frac Centre se tourne alors vers l’acquisition de projets d’architecture expérimentaux et prospectifs
des années 1950 à aujourd’hui. Cette collection comprend
aujourd’hui quelque 600 œuvres d’artistes, 800 maquettes
d’architecture et 15 000 dessins dont de nombreux fonds d’architectes.
En septembre 2013, le Frac Centre s’est installé sur le site des
Subsistances militaires à Orléans, qui accueille ArchiLab. Rencontres internationales d’Architecture d’Orléans depuis sa
création en 1999. Cette opération de réhabilitation architecturale, réalisée par les architectes Jakob + MacFarlane et portée par le maître d’ouvrage, la Région Centre - Val de Loire, en
coopération avec l'État, l’Europe (au titre du FEDER) et la Ville
d’Orléans, permet aux Turbulences - Frac Centre de continuer
à se développer dans un lieu parfaitement adapté à ses misService des publics
publics@frac-centre.fr
02 38 68 32 25

88 rue du Colombier - 45000 Orléans
(Entrée bd Rocheplatte)
Tél. +33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Le Frac Centre est financé principalement par la
Région Centre - Val de Loire et le Ministère de la
culture et de la communication.

