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COMMISSARIAT D’EXPOSITION

Programmation, création et direction artistique d’expositions
d’art contemporain, de photographie, de design et d’architecture.

depuis 2001

La Galerie Blanche :

Cité Radieuse Le Corbusier, 
Briey-en-Forêt, France

Vitale Design assure régulièrement des missions de direction artistique pour 
l’association La Première Rue de la Cité Radieuse Le Corbusier de Briey. 
Elle est reconnue internationalement pour la qualité de programmations de 
ses expositions d’art et d’architecture.

La Galerie Blanche occupe un module corbuséen type de la Cité Radieuse 
de Briey.

CURATING

Programming, creation, and artistic direction of exhibitions
of contemporary art, photography, design and architecture.

since 2001

The White Gallery :

Cité Radieuse Le Corbusier, 
Briey-en-Forêt, France

Vitale Design assures regular missions of artistic direction for the 
association La Première Rue, installed in Le Corbusier’s Cité Radieuse in Briey, 
France which is recognized internationally for the quality of its 
programmation of exhibitions in contemporary art and architecture.

The Galerie Blanche (The White Gallery) is situated in a typical corbuséen module of 
the Cité Radieuse in Briey.
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Yona Friedman : Prototype improvisé de type "nuage"

17 octobre – 8 février 2015

Direction Artistique / commissariat  : Vitale Design - Steven Vitale et Vincent Dietsch
Coordination Technique : Olivier Tellier, Chef de Travaux - EREA Briey

Projet de réalisation avec les élèves et les professeurs de l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté Hubert Martin de Briey (EREA),
en partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain de Lorraine (FRAC) et l’Association La Première Rue.

Site internet du FRAC Lorraine : http://www.fraclorraine.org/
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Médiation culturelle sur un concept de Yona Friedman

De novembre 2013 à octobre 2014, nous sommes intervenu avec des 
exercices visuels, des vidéos et des présentations pédagogiques afin 
de  guider les élèves et leurs professeurs pour répondre créativement 
et collectivement au concept de Yona Friedman, et ainsi développer un 
"prototype de type nuage".  Cette structure a été créée pour être déployée 
dans la Galerie Blanche.

"Il s’agit d’une structure conçue pour être réalisable à l’aide de matériaux 
simples, par n’importe qui, professionnel ou non. 
Cette structure est toujours improvisée, car elle ne peut être dessinée ou pla-
nifiée ; il est seulement possible d’expliquer son mode de réalisation. 
Elle transforme l’espace vécu, en brisant toutes les géométries, coupoles, 
façades, tours. 
Mais briser la géométrie ne veut pas dire désordre, et réfère plutôt à une 
géométrie "autre".

Yona Friedman

Cultural mediation on a concept of Yona Friedman

From November 2013 to October 2014 we intervened with visual exercises, 
videos and pedagogical presentations to guide the students and their 
teachers to respond creatively to Yona Freidman’s concept of collectively 
developing a prototype "cloud". This structure has been created to be 
deployed in the White Galerie.

"It is (about) a structure conceived to be made of simple materials by any indi-
vidual, may they be professional or not. 
This structure is always improvised as it can be neither drawn nor planned; 
only the carrying out can be explained. 
It transforms the space by changing all geometries, cupolas, façades, and 
towers.
But breaking the geometry does not mean chaos; it rather refers to a “dif-
ferent” geometry "…
 
Yona Friedman
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MISE EN ŒUVRE :
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OEUVRE PRESENTÉE DANS LA GALERIE BLANCHE :
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Épinal, 2012

Rio de Janeiro, Brésil, 2013
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Prototype improvisé de type "nuage"

"L’architecture classique faisait des boîtes, moi, j’ai cassé les boîtes. 
Je ne suis pas utopiste." Y.F.

Architecte, philosophe et artiste, Yona Friedman (né en 1923 à 
Budapest) met l’usager au centre de son architecture en lui proposant 
de la modifier au gré de ses besoins et de ses désirs. Dès les années 
1950, il pense la Mobilité et ses recherches le portent notamment 
autour des villes spatiales constituées d’unités mobiles qui suivent 
les habitants dans leurs pérégrinations. Il imagine la ville s’adaptant 
à l’homme !

Réalisé pour la Galerie Blanche, le Prototype improvisé de type 
"nuage" est l’une des structures de Yona Friedman conçue pour être 
créée à l’aide de matériaux simples et par tout un chacun à partir 
d’un protocole très libre. Il s’agit d’une ode aux pratiques éphémères, 
d’une expérience inédite de l’espace que le Frac propose aux élèves 
de l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) Hubert 
Martin de Briey. 

Pendant plusieurs mois, les élèves sont les acteurs de la conception 
et de la concrétisation de cette installation qui prendra une forme 
architecturale éphémère de type "nuage". 

Au cœur de la Cité Radieuse, improvisée et irrégulière, cette 
interprétation témoigne de la philosophie de Yona Friedman : "Celui 
qui accepte cette part d’imprévisible et fait du processus le cœur 
vivant de son travail, est sans doute un artiste en puissance."

www.fraclorraine.org

Projet réalisé en partenariat avec le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine et 
l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté Hubert Martin de 
Briey, sous la direction artistique de Vincent Dietsch et Steven Vitale.

Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

WORKSHOPS

17 octobre – 8 février 2015Yona Friedman : Prototype improvisé de type "nuage"

Exemple d’expérience menée dans l’atelier de maçonnerie à l’EREA.



VITALE  DESIGN

Jean Glibert : “Abstraction, matières et contingences”

19 octobre 2012 - 31 janvier 2013

Médiation artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch

Site internet de l’artiste : http://www.jeanglibert.com/
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19 octobre 2012 - 31 janvier 2013Jean Glibert : "Abstraction, matières et contingences"

Architecte : Michel De Visscher / Photographie : ©Marie Françoise Plissart

IMAGES DU PROGRAMME : 



VITALE  DESIGN

Jean Glibert :“Abstraction, matières et contingences”

Jean Glibert est reconnu en Belgique dans les milieux de la création, 
autant pour ses interventions plastiques, que pour l’influence qu’il a 
exercée sur des générations d’étudiants de l’École nationale supé-
rieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles.

Beaucoup d’artistes que nous avons eu la chance d’accueillir dans la 
Galerie Blanche jusqu’à ce jour : Peter Joseph, Peter Downsbrough, 
Marthe Wéry, Patrick Bougelet, Gilbert Fastenaekens, Philippe De 
Gobert, et Pierre Toby, ont en commun leurs vécus artistiques liés 
à l’architecture.

Parmi eux, Jean Glibert est celui dont la pratique plastique est la plus 
proche de celle des architectes. En premier lieu parce qu’il collabore 
directement avec eux : il travaille sur plan et sur maquettes pour 
étudier la façon dont la lumière va traverser une façade de métal, 
comment la couleur va servir à la perception ou à la redéfinition d’un 
espace, ou encore comment une approche plastique spécifique pour-
ra compléter l’apparence et le sens d’un bâtiment...

Par des actes semblant très simples , mais qui sont longuement 
mûris, il inscrit des formes et des couleurs abstraites dans des 
contextes architecturaux.

Il prélève sa matière première du réel, comme le font les architectes 
qui choisissent parmi les matériaux du Bâtiment pour composer 
leurs oeuvres. Il nourrit son vocabulaire et son imagination en cher-
chant, chinant, accumulant, les matériaux, outils, papiers, pigments, 
nuanciers de toutes sortes et innombrables, les considérants comme 
autant de surprises visuelles aux contingences infinies.

Par ailleurs, il puise dans ces trésors pour les utiliser dans ses re-
cherches personnelles. C’est la dimension intime de sa démarche 
artistique, il y joue par le dessin (le geste), les rapports entre outils, 
matières et supports, en composant des séries d’études métho-
diques dans la lumière et le silence de l’atelier.

Pour cette exposition, Jean Glibert propose de déployer des résultats 
de ces expériences sensibles dans la Galerie Blanche en développant 
lui-même leur mise en espace ...

Vincent Dietsch

 

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

Jean Glibert : "Abstraction, matières et contingences" 19 octobre 2012 - 31 janvier 2013
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Workshop in situ avec Jean Glibert, Véronique Deluve, Steven Vitale et Vincent Dietsch

Jean Glibert : "Abstraction, matières et contingences" 19 octobre 2012 - 31 janvier 2013
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Pierre Toby : "YONDER"

11 juin - 24 septembre 2010 

Commissaires : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Texte : Pierre Hebbelinck

Site internet de l’artiste : http://www.pierretoby.com/
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Pierre Toby : "YONDER" 11 juin - 24 septembre 2010
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Pierre Toby : "YONDER" 11 juin - 24 septembre 2010

IMAGES DU PROGRAMME : 
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“YONDER”

Je pense au travail de Pierre Toby et à sa préparation du projet d’ex-
position à Briey.

Et je pense à l’écrivain tchèque Bohumil Hrabal, aux conditions 
d’écriture dans les replis de l’après guerre. Il accède par des voies 
complexes à cette forme d’intériorité qui génère des formes libérées, 
profondes, connues de tous sans être pour autant nommées. On a 
parfois appelé ce dispositif particulier des écrivains du centre de 
l’Europe: l’émigration intérieure. 
Cet hiver, les visites à son atelier prennent les formes de rituels. Le 
froid oblige à garder le manteau. Les fenêtres, si elles ne sont pas gi-
vrées, laissent doucement entrer une lumière pâle et diffuse au tra-
vers les vitres marbrées. Dehors, les images et les bruits de la ville 
sont mal définis. Ici, sur ces carreaux de terres cuites, les blancs des 
murs, sont posés des extraits de pensée, des fenêtres de couleurs 
vivantes et précises, peintes à même des feuilles de verres. L’espace 
silencieux est comme en attente de nouvelles interrogations sur le 
sens de la couleur, sur sa perception selon les déclinaisons du jour. 

Je vois le travail de Pierre Toby comme une émigration intérieure qui 
naît au centre des perceptions, qui tente de se frayer un chemin, 
sans l’aide des mots, sous l’épiderme des mains et des doigts, vers 
la surface des gestes, hésitant à prendre les pinceaux ou les rou-
leaux, à mettre couche après couche au dos des verres. La couleur se 
présente comme une réponse à un monde enfoui, sur lequel les dé-
couvertes lentes et patientes -comme dirait Le Corbusier - donnent 
naissance à des rectangles tranchés, des monochromes face aux-
quels la sensation est si vive. 

Ces fenêtres de couleurs sont des fragments d’un paysage impos-
sible à traduire en entier. Nous abordons par l’intérieur cette genèse 
de l’émotion qui chemine de la rétine à la matière même de la mé-
moire. Ces extraits de paysages sont placés, dans l’espace, dans un 
rapport naturel et savant à la fois. Naturel car tout semble posé avec 
simplicité, cette forme de langage qui rend libre chacun, libre de voir, 
de ressentir et ensuite de trouver les points de contact avec notre 
propre existence, de les nommer enfin. Savant car tout est étudié, 
tout se justifie comme une partition musicale créée pour un seul lieu, 
pour sa sonorité, sa lumière acoustique. Pierre Toby scrute l’espace 
et y dépose les éléments en résonance avec toutes ses composantes. 
Les maquettes multiples s’alignent sur les tables pour vérifier à 
diverses échelles les opportunités de révéler encore plus en pro-
fondeur ce qui est latent. La richesse d’intention fait fondre, par cet 
exercice de simulation, tout signe de trop. Ne restent que les ultimes 
portes pour révéler cet espace tout en préservant l’équilibre avec la 
dimension picturale de l’œuvre architecturale de Briey. L’artiste s’est 
engagé dans un processus pour rejoindre la conception initiale du 
lieu en mettant en avant une dimension domestique, liée à la forme 
des appartements en duplex de la Cité Radieuse. Son exercice fait 
régresser, si je puis dire, la notion de galerie d’art pour s’engager 
à restituer la couleur dans un espace quotidien, à la dimension du 
logis.

Le temps n’a pas prise sur le travail de Toby. Il semble bel et bien 
suspendu. Il nous ramène vers cette disposition d’âme qui permet à 
l’artiste d’entrer dans cette forme de travail si singulier, si anachro-
nique, de l’émigration intérieure et nous invite à ce questionnement 
situé au périmètre de l’existence.

Pierre Hebbelinck, 7 mars 2010

Un jour mon père m’a demandé si je savais ce que signifie yonder. 
J’ai répondu qu’à mon idée yonder était synonyme de there, là. Il a 
souri et m’a dit : “Non, yonder, c’est entre ici et là.” (…) un exemple 
de magie linguistique : elle identifie un nouvel espace – une région 
médiane qui n’est ni ici ni là -, un lieu qui tout simplement n’existait 
pas pour moi avant d’être nommé.
Siri Hustvedt, Yonder, édition Babel, p. 11.

Texte commandé par Pierre Toby pour le stand de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à Art Brussels 2013

L’intervention de Pierre Toby dans la Galerie Blanche est composée 
de quelques plaques de verre peintes avec leurs qualités multiples et 
simultanées que sont leurs aspects à la foi opaques, translucides, ré-
fléchissants, mats… qui par leur disposition dans l’espace s’intègrent 
avec précision et fusionnent avec lui, même si les plaques ne sont 
que posées et la vidéo qui complète l’installation ne fait qu’effleurer 
le mur dans le jour qui éclaire la galerie. De telle façon que la pièce 
semble évidée. …
Le rapport instauré entre les plaques de verre peintes et l’architec-
ture provoque une tension entre "le regard qui a un corps" et "le re-
gard qui pense". Ainsi Pierre Toby nous montre une abstraction très 
pure directement produite par la rencontre peinture/architecture 
dans ce dialogue transversal entre la galerie que l’on perçoit réelle-
ment et celle que l’on comprend. Malgrés la rigueur du travail, cette 
abstraction n’est pas impérieuse car des "fuites de sens" sont mé-
nagées : la bande-son de la vidéo qui laisse entendre des bruits de 
pas, des frottements, des voix … et renvoie à la figuration du sens de 
vie portée par le bâtiment d’habitation où l’on se trouve. Ce lyrisme 
distillé provoque l’imagination d’une façon contrôlée par l’artiste et 
ainsi révèle son exigence littéraire. Cette émotion poétique s’appuie 
sur l’abstraction, et prend du sens -non rationnel- en se remplissant 
de l’imagination du visiteur qui est lui-même sans cesse renvoyé à 
l’environnement architectural. Et les plaques de verre n’apparaissent 
plus posées mais suspendues par leurs reflets.

Vincent Dietsch

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

Pierre Toby : "YONDER" 11 juin - 24 septembre 2010



VITALE  DESIGN

Patrick Bougelet : “LMB (la maison de) un inventaire - synthèse n°1”

11 juin - 24 septembre 2004 

Programmation et Direcion Artistique : Vitale Design - Steven Vitale et Vincent Dietsch
Commissariat et rédaction : Richard Klein

Site internet de l’artiste : http://lmblamaisonde.wordpress.com/
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"LMB (la maison de) un inventaire - synthèse n°1"

La maison est construite entre deux mitoyens sur une parcelle étroite 
et longue comme la plupart des autres maisons de cette ville et plus 
généralement des autres agglomérations urbaines de cette région. 
La construction située à droite de la façade laisse apparaître le pi-
gnon de la maison et crée une rupture dans la continuité matérielle 
et visuelle de la rue. La façade, maçonnée jusqu’au deuxième niveau, 
se termine par le chéneau qui s’aligne grossièrement avec celui de la 
maison de gauche et joue le rôle d’une corniche dont la double voca-
tion est de couronner la maçonnerie et d’asseoir le brisis d’ardoise. 
La composition de la façade repose sur un jeu simple entre la symé-
trie et la lisibilité de deux trames, petite et grande, correspondant à 
la distribution intérieure. Le soubassement, réduit à la rehausse du 
plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue, est 
percé d’un soupirail clos par une grille verticale. Ce soubassement 
est visuellement augmenté par la présence de l’appui de la baie prin-
cipale du premier niveau qui se poursuit en saillie sur toute la largeur 
de la façade, interrompu bien sûr par l’entrée. Les ouvertures du rez-
de-chaussée accusent la différence entre les deux trames. La grande 
baie, divisée par la menuiserie en quatre parties verticales iden-
tiques, comporte un ouvrant à la française souligné en imposte par 
la poursuite de deux montants se courbant pour former deux ogives 
sur les parties latérales, sa vitrerie est doublée jusqu’au niveau de 
l’imposte d’un vitrail fait de losanges. L’arc de cette baie principale 
est surbaissé alors que la porte d’entrée est séparée d’une imposte 
en demi-lune par un linteau légèrement creusé. Les clefs, taillées 
en pointe de diamant, et les briques vernissées qui soulignent les 
arcs signalent la maison parmi ses voisines. A l’étage, trois baies 
identiques scandent régulièrement la maçonnerie. Les appuis, mar-
qués et ponctués par d’autres briques vernissées, soulignent plus le 
caractère horizontal des lignes colorées que la verticalité des per-
cements. Un ensemble de briques vernissées en damier forme une 
frise qui semble indiquer le niveau du plancher et donc l’encuvement 
du deuxième étage. Dans le brisis, une lucarne située dans l’axe de la 
maison est superposée à la baie centrale du deuxième niveau.

Une fois passée la porte d’entrée, le couloir, tout en longeant les 
pièces principales, subit un déhanchement pour que l’escalier d’ac-
cès aux étages puisse être contourné et dépassé jusqu’à la porte 
d’accès à la descente de cave et la double porte ouvrant vers la salle 
à manger. Les pièces en enfilade de la grande trame étaient, à l’ori-
gine, chacune accessibles directement. L’accès de la première pièce 
depuis le couloir a été condamné, il reste de cet accès l’embrasure 
de la porte. La deuxième pièce, accessible au niveau du départ de 
l’escalier, est séparée de la salle à manger par un ensemble de trois 
portes vitrées de verres à motifs gravés. Cette disposition tradition-
nelle qui permet un usage distinguant la circulation directe vers la 
cuisine par la salle à manger de l’accès aux pièces de séjour, a la 
particularité de permettre à la troisième pièce de se développer sur 
toute la largeur de la parcelle. La salle à manger ouvre sur la cour 

couverte, sorte d’antichambre vers le jardin, puis sur la cour décou-
verte qui donne accès à une petite remise et un cabinet de toilette 
construits dans l’alignement de la circulation, dans la continuité de la 
cuisine. A l’étage le volume se réduit à la continuité de la profondeur 
des deux pièces principales du rez-de-chaussée. L’escalier, après 
une première volée, un demi-palier, puis une deuxième courte volée 
et un autre palier, donne accès à une vaste salle de bain puis à une 
chambre correspondant aux trois baies de la façade principale. La 
poursuite de l’ascension permet d’accéder à un grenier orienté vers 
le jardin puis à une autre chambre orientée vers la rue. 

Depuis plusieurs années le travail de Patrick Bougelet est articulé 
autour d’une maison. Une maison à la fois banale et exceptionnelle. 
Une maison dont le brusque changement de propriétaire a déclenché 
un processus méticuleux, régulier et patient, un inventaire systéma-
tique, une description précise de l’édifice et de son contenu.

Une partie de cet inventaire est transposée à chaque exposition en 
une installation plastique qui s’adapte à l’espace, à la nature de la 
commande et à la situation. Chaque exposition est l’occasion de pro-
duire un " extrait " à la fois projet contemporain et trace de mémoire. 
On peut imaginer que le travail de Patrick Bougelet, depuis qu’il s’at-
tache à cet objet, est en rupture avec ses pratiques antérieures. C’est 
en partie exact. L’écriture est devenue un préalable : son écriture (les 
notices), mais aussi celle de collaborateurs qui interviennent dans le 
processus, selon leurs compétences, littéraires, juridiques ou archi-
vistiques, pour décrire les " choses " contenues dans cette maison. 
La démarche est imbriquée fatalement dans l’univers conceptuel qui 
constitue une des voies de l’art contemporain : l’inventaire, l’écriture 
froide et stricte, l’énumération, la numérotation, la mesure. La mai-
son est divisée en dix-sept lieux distincts ayant été déterminés selon 
une méthode proche de celle du géomètre. À chacun de ces lieux 
ont été attribués une couleur, une forme géométrique et un numéro 
d’index. Chaque lieu contient un certain nombre d’objets ou groupe 
d’objets identifiés sous différents numéros d’index en fonction de 
leur appartenance à un ensemble considéré comme homogène.

Mais ce qui pourrait être un abîme de neutralité est, à chaque trans-
position, adapté et donc transformé. La lisibilité et l’aspect littéral de 
l’inventaire sont pervertis par le flou des supports, le graphisme et 
la couleur, la plastique et les formes que la retenue et la discrétion 
aident à métamorphoser en une présentation abstraite.

À Briey, l’installation porte sur la maison elle-même. Le projet est 
concentré sur l’architecture plus que sur l’inventaire, même si le 
contenu de la maison demeure associé au propos. Les plans, les dix-
sept surfaces des lieux identifiés, limités à leur contour géométral, 
deviennent le sujet même de l’installation, ils sont développés dans 
l’espace de la galerie.

Richard Klein

200411 juin - 24 septembre 2004Patrick Bougelet :   “LMB (la maison de) un inventaire - synthèse n°1”

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :



VITALE  DESIGN

Marthe Wéry : “Utrecht 92 / Briey 02”

9 juin - 8 septembre 2002

Programmation / direction artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Commissariat et texte : Richard Klein

Exposition conçue en collaboration avec le FRAC Lorraine, qui a exposé à cette occasion d’autres œuvres de Marthe Wéry à l’Eglise des Trinitaire de Metz

Site internet de la Galerie Micheline Szwajcer :  http://www.gms.be/index.php?content=artist_detail&id_artist=55
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9 juin - 8 septembre 2002Marthe Wéry : “Utrecht 92 / Briey 02” 

photographies : Philippe De Gobert
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9 juin - 8 septembre 2002Marthe Wéry : “Utrecht 92 / Briey 02” 

Utrecht 92, 1992 Oeuvres présentées en atelier, 1995

Delm 95, Centre d’art contemporain - La Synagogue, Delme

Utrecht 92, 1992

Vue de l’atelier, Bruxelles, 1996Atelier à Macquenoise, Belgique

photographies : Philippe De Gobert

IMAGES DU PROGRAMME :
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"Utrecht 92 / Briey 02"

Au moment où j’écris ces lignes, je ne sais pas ce que Marthe Wéry 
aura vraiment retenu de nos entretiens. Nous avons beaucoup parlé 
de l’espace d’exposition de Briey, de son échelle, de ses dimensions, 
de sa lumière, des expositions qu’elle est venue y voir et de son 
propre travail qui doit y être présenté. Nous avons parlé du premier 
niveau, cette pièce difficile dont l’espace est happé par la partition 
harmonique des menuiseries et la cime des arbres, du second niveau 
où le spectateur découvre, au débouché de l’escalier, la profondeur 
de la construction en longeant la paroi. Nous avons parlé de la série 
Utrecht 92 présentée à l’occasion de l’exposition Dumb painting (1) 
que Marthe Wéry avait réalisée à partir d’un lieu où la peinture et 
l’architecture sont en parfaite harmonie : la maison Schröder.

En 1924, à Utrecht, quand Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) conçoit 
l’extension de la maison Schröder, il produit un modèle des relations 
entre la peinture et l’architecture qui influence toute l’avant-garde 
européenne. La peinture muette, tout comme cette architecture, ne 
cessent de nous parler depuis qu’elles se posent la question de leurs 
propres existences.

" Dans chaque contexte, la couleur apparaît différente ; il y a un nou-
veau rapport à expérimenter. On vit une couleur différemment selon 
ses relations avec d’autres couleurs. On ne choisit pas une couleur 
comme on choisit un objet. Dans ma démarche, cette attitude reste 
un élément essentiel. L’expérience faite sur la couleur à l’exposition 
au musée d’Utrecht fut, à ce point de vue, également importante. Je 
suis partie d’une donnée très objective : les couleurs fondamentales 
utilisées par Rietveld, j’ai poussé le rouge vers le bleu, et d’autre part 
le rouge vers le jaune. Cela m’a permis d’arriver à un jaune pur. Je 
vais vers une saturation maximale dans chaque couleur, mais je le 
fais dans le cadre d’une expérience progressive et en la confrontant 
avec d’autres couleurs, ou éventuellement avec la matière du sup-
port lui-même "   (2).

L’idée de replacer, dans la galerie de la Première Rue, le chemin que 
Marthe Wéry avait emprunté à Utrecht pour arriver au jaune ne re-
lève pas seulement du risque habituel que prend l’artiste pour mieux 
ébranler ses propres convictions. L’avis au lecteur, le texte anonyme 
qui ouvre le catalogue raisonné de l’ouvrage Marthe Wéry, Penser la 
peinture (1968-2000) (3) nous rassure : Utrecht 92 fait partie des en-
sembles divisibles. Conçu et réalisé comme une série, l’ensemble a 
déjà été ou peut être séparé et sa présentation peut différer considé-
rablement d’une exposition à l’autre. Il faudra donc compter sur cet 
équilibre entre la constance et la fragilité de l’oeuvre de Marthe Wéry 
pour goûter une des étapes d’un parcours qui va des compositions " 
élémentaristes " des années 68 jusqu’à la fluidité picturale stabilisée 
sur les panneaux d’aluminium de ses derniers travaux.

L’idée de replacer, dans la galerie de la Première Rue, le chemin que 
Marthe Wéry avait emprunté à Utrecht pour arriver au jaune ne re-
lève pas seulement du risque habituel que prend l’artiste pour mieux 
ébranler ses propres convictions. L’avis au lecteur, le texte anonyme 
qui ouvre le catalogue raisonné de l’ouvrage Marthe Wéry, Penser la 
peinture (1968-2000) (3) nous rassure : Utrecht 92 fait partie des en-
sembles divisibles. Conçu et réalisé comme une série, l’ensemble a 
déjà été ou peut être séparé et sa présentation peut différer considé-
rablement d’une exposition à l’autre. Il faudra donc compter sur cet 
équilibre entre la constance et la fragilité de l’oeuvre de Marthe Wéry 
pour goûter une des étapes d’un parcours qui va des compositions " 
élémentaristes " des années 68 jusqu’à la fluidité picturale stabilisée 
sur les panneaux d’aluminium de ses derniers travaux.

Richard Klein

1
L’expression Dumb painting que l’on peut traduire par peinture muette est le 
titre d’une exposition organisée par le Centraal Museum d’Utrecht (juillet-
août 1992) présentant les oeuvres de Ian Davenport, Bernard Frize, Nan 
Groot Antink, Marthe Wéry et Peter Zegveld.

2
Marthe Wéry, "La peinture, c’est un moyen de penser comme un autre", 
entretien dans Sans Titre n° 31 avril, mai, juin 1995. Cet entretien est repris 
dans l’ouvrage "Un mobile home dans le désert, La Lettre volée", Bruxelles 
1998.

3
Marthe Wéry, "penser la peinture" (1968-2000), Ludion, Gand 2001.

Marthe Wéry est née en 1930 à Bruxelles. Elle est représentée par la Galerie 
cent8, Paris et la Galerie Micheline Szwajcer, Anvers.

Marthe Wéry a été présente aux mêmes dates à Metz, où, à l’invitation du 
Frac Lorraine, elle a proposé une installation dans l’espace de l’Eglise des 
Trinitaires à Metz.

Fonds régional d’art contemporain de Lorraine 7, place de la cathédrale, 
57000 Metz Tél : 03 87 74 20 02 / Fax : 03 87 74 20 56

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

9 juin - 8 septembre 2002Marthe Wéry : “Utrecht 92 / Briey 02” 
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Peter Downsbrough : “et”

28 avril - 5 juin 2001

Programmation et direction artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Commissariat et texte : Richard Klein

Barbara Krakow Gallery : http://www.barbarakrakowgallery.com/peter-downsbrough
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28 avril - 5 juin 2001Peter Downsbrough : “et” 
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28 avril - 5 juin 2001Peter Downsbrough : “et” 
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“et”

Mesurer, c’est tendre à l’économie, c’est atteindre "la juste mesure".
(1)

La mesure, envisagée sous l’angle de l’économie ou du dimensionne-
ment, fait partie des instruments de la justesse. Peter Downsbrough 
(2) travaille avec une étonnante économie de moyens qui contraste 
avec la longue liste des supports sur lesquels elle se développe.

Deux lignes parallèles sont inscrites sur les surfaces ou dans l’es-
pace sous la forme d’adhésifs, de baguettes de bois ou de tubes mé-
talliques, les mots entiers ou découpés complètent ces dispositifs à 
partir de 1977 et ne cessent depuis d’impliquer le spectateur dans 
les structures, les configurations, l’échelle et le sens des lieux où ils 
sont présentés.

Depuis le début des années 70, ses oeuvres occupent les lieux aussi 
bien que l’espace du livre ou de la photographie, celui du son ou de 
l’image en mouvement. La ténuité formelle de ses pièces est ainsi 
largement déployée dans une oeuvre prolixe qui investit l’environ-
nement urbain comme les modestes cartes postales. À partir de 
thèmes récurrents :   la limite, la dualité,   la   ligne et le mot,   les 
objets et les supports sont choisis pour leur potentiel et leur capa-
cité à déclencher des révélations. L’utilisation d’un lexique réduit le 
plus souvent à des prépositions, des conjonctions et des mots courts 
relève aussi de la sculpture et de son développement dans l’espace. 
Les formules lapidaires, les césures et les scansions s’apparentent 
à des soustractions. La taille, l’ablation de matière aux origines de la 
sculpture, retrouve ici son geste autant que son sens.

Un lieu, c’est un espace défini par quatre murs, un plafond et un 
sol. La page blanche est aussi un espace, un espace dans un jour-
nal, un espace dans un livre, de 48 pages par exemple, dans le recto 
verso ; mais qu’est-ce qui se passe une page après l’autre, dans une 
suite de pages, au-delà de chaque page prise indépendamment ? Il 
y a quelque chose en deux dimensions et aussi en trois dimensions. 
Dans l’architecture, c’est trois dimensions (3).

Peter Downsbrough a la rigueur du typographe, celui qui compose 
à la main des lettres mobiles mais aussi les filets et les lignes et 
qui transforme une matière dispersée en une mise en page lisible, 
une forme intelligible. Dans son dernier film, "occupied", les tra-
vellings linéaires ou les mouvements de rotation construisent une 
mise en scène des relations entre une oeuvre souvent frontale et son 
extension dans l’espace et figurent ainsi l’expérience physique de la 
déambulation du spectateur dans l’exposition. À la fois construite 
et conceptuelle, l’oeuvre multiple de Peter Downsbrough est aussi 
caractérisée par une précision et une justesse qui doivent trouver un 
écho particulier dans l’espace de l’unité d’habitation de Le Corbusier.

Richard Klein

Notes

1
Le Corbusier dans Unité d’habitation Le Corbusier à Marseille, 
dépliant de présentation au 7e congrès CIAM à Bergame, édition de 
L’Architecture d’Aujourd’hui, Paris 1949.

2
Peter Downsbrough, artiste américain né à New York en 1940, 
expose aux États-Unis depuis 1962, en Europe et en France depuis 
1972. Après des études d’architecture, il s’engage dans la sculpture.

3
Peter Downsbrough, entretien dans SANS-TITRE n°10, avril, mai, 
juin 1990, Lille.

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

28 avril - 5 juin 2001Peter Downsbrough : “et” 

Peter Downsbrough

photographies : Pascal Volpez
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Gilbert Fastenaekens : “Libre de ce monde ?”

10 juin - 23 septembre 2011 

Commissaires : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch

Galerie Filles du Calvaire : http://www.fillesducalvaire.com/en/artists/21/Gilbert-Fastenaekens
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10 juin - 23 septembre 2011Gilbert Fastenaekens : “Libre de ce monde ?”

Extrait du travail photographique “Essai pour une archéologie imaginaire”, Hagondange, 1985
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10 juin - 23 septembre 2011Gilbert Fastenaekens : “Libre de ce monde ?”

Photographie de la série "Site" Extrait de la vidéo "Libre de ce Monde" Extrait de la vidéo "Milan"
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“Libre de ce monde ?”

Gilbert Fastenaekens propose d’investir la Galerie Blanche pour ex-
périmenter de nouveaux maillages dans son travail. Seront confron-
tées pour la première fois des pièces vidéo et photographiques pui-
sées des différentes périodes de son abondant corpus artistique.

Depuis plus de 30 ans, ce photographe belge mène une réflexion 
en profondeur sur l’architecture et l’espace urbain (vues nocturnes, 
murs aveugles, chantiers, dents creuses urbaines...). Et son récent 
projet : "Correspondance", a comme supports de départ d’anciennes 
cartes postales de vues urbaines de Bruxelles du tournant des XIXe 
et XXe siècle, reconduites aujourd’hui, à l’identique. Ce travail de "re-
photographie" permet d’accéder aux phénomènes complexes, spec-
taculaires ou discrets, qui modifient sans cesse les lieux supposés 
familiers. En l’absence de choix a priori nostalgique pour un monde 
perdu, la lecture superposée de ces jalons temporels, est compré-
hension de la ville en son essence.

En parallèle, Gilbert Fastenaekens mène une pratique vidéogra-
phique. Elle révèle un regard non convenu, orienté par son âme de 
photographe et dégagé de toute tentative de narration. Par le biais 
d’une commande sur la ville de Milan, il capte le tissu urbain, ses 
micros événements et les détails de l’immobilité de l’architecture... 
À Nancy, en vue d’une installation, il applique une certaine rigueur 
formelle pour cadrer différentes personnes se laissant "emporter" 
par le rire qui les mène au fou-rire...

Quelles résonances entre les lieux oubliés par l’urbanisme et les 
mouvements involontaires du corps? Quels glissements entre le 
temps d’une ville et le temps d’une vie?...

Peut-être que le titre d’une de ses installations, "libre de ce monde", 
sera le fil conducteur de l’exposition, dévoilant la position de l’artiste 
face au réel, en son rôle d’observateur tout autant que de révélateur, 
au service de l’instant présent.

Steven Vitale et Vincent Dietsch
Comminssaires de l’exposition.

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

10 juin - 23 septembre 2011Gilbert Fastenaekens : “Libre de ce monde ?”
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Philippe De Gobert : "photographie construite"

8 juillet - 5 septembre 2005 

Commissariat : Vitale design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Texte : Jean-Marc Huitorel

Galerie Aline Vidal : http://www.alinevidal.com/
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8 juillet - 5 septembre 2005Philippe De Gobert : "photographie construite" 

Atelier 11
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8 juillet - 5 septembre 2005Philippe De Gobert : "photographie construite" 

Villa Wittgenstein Cipango Cipango

Atelier 11 Atelier 8 Villa Wittgenstein
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"photographie construite"

La plupart des photographies de Philippe De Gobert se présentent 
sous la forme de grands formats (de 80x100 à 120x 160 cm), sobre-
ment encadrés. Il s’agit de tirages argentiques en noir et blanc, 
d’une grande qualité d’exécution. Elles représentent des intérieurs 
dont certains font penser à des ateliers d’artistes, d’une part à cause 
de l’absence de mobilier mais aussi par la présence de toiles sur 
châssis posées au sol, de fragments de sculptures en cours d’éla-
boration. Ces espaces un peu irréels sont percés d’ouvertures sans 
portes et éclairés par de vastes verrières tantôt murales, tantôt zéni-
thales. Au premier regard, il s’agit d’une esthétique austère et un 
peu froide, dépouillée et minimale, proche de cette atmosphère que 
certains reportages ont restitués de l’atelier de Mondrian. Et puis l’on 
regarde plus attentivement, de près. On se recule un peu. Quelque 
chose ne va pas. On ne sait pas quoi tout de suite. Un sentiment 
diffus. On reste perplexe face au rapport d’échelle entre les portes 
et les fenêtres. On s’étonne encore de ces rais de lumière, un peu 
durs, très géométriques, qui viennent se superposer aux lames du 
plancher, vaguement bizarres elles aussi, comme produites graphi-
quement par un ordinateur. Et cette immatérialité lisse des murs et 
des cloisons... Vient alors l’inévitable question : comment c’est fait ? 
Peut-être l’interrogation serait-elle restée sans réponse si l’artiste 
n’avait donné quelques indications, comme étonné lui-même du bon 
tour qu’il venait de jouer à l’oeil du regardeur.

Les images de Philippe De Gobert ne sont pas des photographies 
d’architectures. Elles ne proviennent pas d’un réel déjà constitué, 
mais de maquettes par lui réalisées et photographiées en studio, 
dans des dispositifs proches de ceux du cinéma. De petites maquettes 
qu’il construit avec le soin attentif du bricoleur et du miniaturiste, 
au moyen des matériaux susceptibles d’entrer dans la composition 
de ces maisons qu’il invente. Les accessoires eux-mêmes, plus ou 
moins identifiables, sont de petites choses trouvées ou confection-
nées à la main. Des maquettes qu’il ne tient pas secrètes et qu’il lui 
est parfois arrivé d’exposer. A l’inverse de la photographie d’archi-
tecture qui réduit l’échelle, lui, il l’agrandit ; c’est l’image qui devient 
monumentale. Ces visions d’intérieur peuvent parfois s’inspirer 
d’espaces réels, comme ceux de l’atelier de Brancusi, de la maison 
de Wittgenstein ou encore d’une maison japonaise contemporaine. 
Toutefois c’est l’imagination, le désir d’images qui priment chez De 
Gobert. Et au bout du compte, on peut parler ici de photographies 
d’atelier, précisément   parce qu’elles sont le fruit d’un travail d’ate-
lier, mais aussi parce qu’elles donnent à voir, non pas   des espaces 
figés   mais l’idée même de l’espace, l’atelier absolu.

Jean-Marc Huitorel

(D’après une notice rédigée pour la présentation d’une série de 
photographies de l’artiste appartenant à la collection du Frac Bour-
gogne.)

Philippe De Gobert - 1946   Bruxelles, Belgique

Expositions personnelles (sélection)

1984 :
Palais des Beaux-Arts, Art Shop, Bruxelles, Belgique

1987 : http://test2.netcomposant.net/photos/DOWNSBROUGH_1_6.jpg
Philippe De Gobert, Raffinerie du plan K, Bruxelles, Belgique

1988 :
Philippe De Gobert, Galerij van de Akademie, Waasmunster, Belgie

1991 :
Les rêveries d’un constructeur solitaire, Centre d’Art Nicolas de Staël 
Braine-l’alleud, Belgique

1995 :
Centre d’Art Contemporain, Bruxelles, Belgique

1998 :
Théâtre Granit et Ecole d’art de Belfort, France
Galerie Velge & Noirhomme, Bruxelles, Belgique
Musée de l’Elysée, Lausanne, Suisse
Galerie Aline Vidal, Paris, France

1999 :
Centre d’Art Contemporain, Meymac, France
FIAC, Galerie Aline Vidal, Paris, France

2000 :
Galerie Geukens & de Vil, Knokke, Belgique

2001 :
Galerie Aline Vidal, Paris, France
Art Brussel, Alain Noirhomme, Belgique

2002 :
Galerie de l’Université du Québec à Montréal, Canada
Galerie Geukens et de Vil, Knokke, Belgique
Moulin de Tourinnes, Belgique

2003 :
Itinéraire d’artistes, CC Les Chiroux, Liège

2004 :
Galerie Aline Vidal, Paris, France

2005 :
Photographie construite, Galerie Blanche de la Première rue, Unité d’Habi-
tation Le Corbusier, Briey, France

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

8 juillet - 5 septembre 2005Philippe De Gobert : "photographie construite" 
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Gilbert Fastenaekens : "temps photographique / retards en papier"

12 mars - 21 mai 2004 

Programmation et direction artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Texte : Joseph Abram

Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire, Paris : http://www.fillesducalvaire.com/en/artists/21/Gilbert-Fastenaekens
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12 mars - 21 mai 2004Gilbert Fastenaekens : “temps photographique / retards en papier”
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12 mars - 21 mai 2004Gilbert Fastenaekens : “temps photographique / retards en papier”
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"temps photographique / retards en papier"

Dans un article publié, il y a vingt ans, dans la revue Art-Press, Jean-
François Chevrier disait de Gilbert Fastenaekens qu’il était "l’un des 
auteurs les plus assurés d’une nouvelle génération de photographes 
européens", capables de constituer méthodiquement leur oeuvre 
à partir de thèmes photographiques rigoureusement définis. Ces 
thèmes consistaient, pour Fastenaekens, en une approche nocturne 
des paysages industriels et urbains à travers une prise en compte 
inédite de l’espace public comme un décor abandonné par ses occu-
pants. Etablissant un parallèle entre le Paris de nuit de Brassaï, peu-
plé de vies secrètes, mais animé, et les paysages déserts du jeune 
artiste belge, Chevrier dégageait les lignes de force d’un travail en 
profondeur porté par une puissante tendance à l’abstraction. Pour 
lui, les villes de Fastenaekens illustraient cette fonction de la pho-
tographie, qui n’est pas d’enregistrer le réel, mais de "capter des 
signes dans l’enchevêtrement des apparences", des signes quasi 
abstraits "émergeant de la nuit comme des messages indéchiffrés : 
un bosquet le long d’une route, une colline, une pyramide sur l’herbe 
au fond d’une cour, la torsade luisante d’une sculpture de pierre, une 
simple feuille de journal volant dans un feuillage...".

Vingt années après la parution de cet article, le travail de Gilbert Fas-
tenaekens apparaît dans toute sa rigueur. Il s’est précisé et trans-
formé, mais l’axe problématique, solidement ancré dans la discipline 
photographique, est resté le même. Les prises de vues nocturnes, 
qui permettaient à l’artiste d’accéder, selon ses propres dires, à la 
"topographie urbaine" envisagée comme la coquille vide "d’une gi-
gantesque pièce de théâtre", ont cédé la place à des prises de vues 
diurnes. Le noir et blanc s’est éclipsé au profit de la couleur -une 
couleur particulière qui, à y regarder de plus près, n’est pas tout à fait 
la couleur. Les formats et les techniques de tirage ont changés. Mais 
Fastenaekens a poursuivi son chemin avec constance, traquant obs-
tinément, à travers le matériau concret que lui offre la ville, l’indicible 
présence des choses. On connaît le refus de Godard de considérer 
le cinéma comme un "art du temps" pour le traiter comme un "art 
de l’espace". Dans ses films, sens et récits s’intègrent comme des 
matériaux bruts dans un espace plastique autonome. Suivant une di-
rection inverse, mais avec une visée analogue, Fastenaekens semble 
rejeter le statut convenu de la photographie comme "art de l’espace" 
pour en revendiquer la condition temporelle primordiale. Mais la 
temporalité qu’il explore n’est pas celle, paradoxale, analysée par 
Barthes, où la présence manifeste se transforme inéluctablement en 
passé. Le temps qui l’intéresse est celui, inhérent à l’inscription de 
l’image elle-même, prise comme durée.

Dans ses premiers travaux, Fastenaekens étirait les temps de pose 
comme pour réduire l’écart entre la nuit interne à la camera obscura 
et la nuit externe, celle de la ville, devenue tout entière "photogra-
phique". Il laissait pénétrer dans la chambre noire la masse urbaine 
fluide, teintée de lumière raréfiée, tirant de leur torpeur nocturne des 
grands pans de décor architecturé. En laissant agir, presque seule, 
la fluidité de la nuit, il se plaçait en deçà des codes esthétiques, re-
cueillant dans l’image objective la puissance d’un dispositif de trans-
formation. Descendu désormais dans l’arène au grand jour, il poursuit

les mêmes objets photographiques, mais en s’appuyant, cette fois, 
sur la texture de la ville elle-même, avec ses constructions dispa-
rates juxtaposées, qui s’imbriquent ou s’entrechoquent. Il confronte 
son regard aux surfaces solides des volumes ordinaires, ceux qui 
résistent de toutes leurs forces, tant à la vision perspective, qu’au 
maillage continu des tissus des quartiers. Ces surfaces têtues (pi-
gnons d’immeubles, façades compactes) capturées comme des blocs 
obliques ou frontaux, emplissent l’espace de l’image jusqu’au cadre, 
révélant ainsi leur muralité essentielle. Tirées en grand format (2,5m 
x 2m), (1,25m x 1m à Briey), selon un mode d’impression où la cou-
leur semble imbiber le papier, et collées le plus souvent à même les 
parois des galeries où elles sont exposées, ces images reproduisent 
à leur manière le processus d’absorption photographique. A l’instar 
d’Ellsworth Kelly, qui, pour échapper à la composition, créait ses 
tableaux abstraits par simple transfert de motifs trouvés "tels quels" 
dans la ville (already made), Fastenaekens se sert de ces pans ver-
ticaux dans un but anti-compositionnel. Les murs qu’il nous donne 
à voir, avec leurs appareillages de briques, leurs bardages métal-
liques et leurs couleurs délavées, nous plongent au plus profond de 
la concrétude, tout en nous proposant une expérience conceptuelle 
du dispositif mécanique d’enregistrement de l’image. Si, comme l’a 
montré Rosalind Krauss, la photographie est devenue, au fil   des 
années 1970, le modèle de l’abstraction picturale, alors il n’est pas 
exagéré de dire que Fastenaekens, en réactualisant ce   modèle origi-
nel dans la tradition de la Straight Photography, ne cesse d’en éprou-
ver la validité, dans un redoublement inattendu des pratiques artis-
tiques. On pourrait, en paraphrasant Duchamp, qualifier ses oeuvres, 
ce qui est un comble pour un photographe, de "retards en papier".

Joseph Abram

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

12 mars - 21 mai 2004Gilbert Fastenaekens : “temps photographique / retards en papier”
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Oscar Molina : “fotografías de un diario” 

(photographies d’un journal intime)

22 novembre 2002 - 21 février 2003

Programmation et direction artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Texte : Enric Mira (2002)

Site internet de l’artiste :    http://www.oscarmolina.com/
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22 novembre 2002 - 21 février 2003Oscar Molina : “fotografías de un diario” - (photographies d’un journal intime)
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22 novembre 2002 - 21 février 2003Oscar Molina : “fotografías de un diario” - (photographies d’un journal intime)
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"photographies d’un journal intime"

Photographies de circonstances banales et imprévues qui entourent 
notre passage quotidien, photographies de moments apparemment 
sans éclat surgis au rythme discret et réservé de la cadence de 
chaque jour. Photographies d’expériences solitaires quelquefois, et 
d’expériences partagées avec les êtres les plus proches et aimés, 
presque toujours. Elles constituent les images qui composent le pro-
jet de "Photographies d’un journal intime" qu’Oscar Molina a com-
mencé à réaliser au début des années quatre-vingt-dix. Un projet 
dans lequel le dispositif photographique s’est mis au service d’événe-
ments qui   n’ont initialement   consistance que dans l’instant fulgu-
rant d’un désir, d’une perception ou d’une pensée. Des instants qui, 
après avoir pris corps comme images, cristallisés dans l’émulsion 
photographique, manifestent la projection d’un regard attrapé par la 
force du monde avec ses incidents et apparences. Dans les images 
de "Photographies d’un journal intime" quelque chose se passe ou 
va se passer, ou même ne se produira jamais, mais Oscar Molina en 
fait la manifestation primaire d’une conscience qui est à la fois pré-
sence et absence. Présence au travers d’un engagement émotionnel 
envers les contingences infinies de ce qui peut être expérimenté ; ab-
sence, car chaque image est   un précipité de niveaux d’expériences 
multiples, non seulement celles du photographe, mais aussi celles 
de l’espace même et celles de tout ce qui l’habite et le partage.

Dans ce journal particulier, les détails infimes, les événements 
mineurs et apparemment fortuits, se révèlent   pour autant comme 
les signes mêmes de ce qui en réalité advient dans l’image, comme 
une ombre projetée sur le sol ou la forme d’un nuage. Pour Oscar 
Molina ces détails que l’on pourrait réduire ou isoler sont si signifi-
catifs qu’ils se transforment en grands événements en eux-mêmes. 
Ce qui pourrait   à première vue paraître une présence hasardeuse, 
devient en réalité une règle d’ordonnance et de sens des éléments 
de l’image.

Nous rencontrons alors des images dans lesquelles les formes im-
prévisibles du hasard s’imprègnent de l’extase de la composition, et 
la compacité du monde se dissout dans la perception de l’infiniment 
minuscule, mobile et léger. Cela n’empêche pas notre photographe, 
en d’autres occasions,   de recourir   aux mots écrits pour   provoquer 
ce que Barthes a appelé le pouvoir hallucinatoire de la photographie, 
qui lance les images au-delà de ce qu’elles donnent à voir.

Dans l’infini du visible enregistré par l’appareil photographique d’Os-
car Molina, l’ombre, l’air ou le silence peuvent arriver à être aussi 
concrets que les corps solides, les couleurs ou les sons, et les po-
tentialités inattendues des événements se montrer comme le point 
culminant d’un désir haletant.

Le concept général de journal qui soutient le travail d’Oscar Molina 
ne décrit pas le processus d’un enregistrement systématique du 
quotidien, d’une reconstruction linéaire de la séquence des événe-
ments vécus, il définit plutôt avec son journal une manière particulière 
de lier et délier les fils de son monde intérieur, de convoquer les frag-
ments d’un moi disséminé dans l’événement   épars qui l’entoure. 
Ainsi, dans "Photographies d’un journal intime", il ne s’agit pas de 
dater chronologiquement les moments au cours desquels ont lieu 
les expériences photographiées, et il n’est pas non plus nécessaire 
de situer géographiquement les endroits qui les accueillent.

L’auteur nous offre un ensemble de photographies qui vivent en de-
hors du vecteur de l’histoire et des conventions topographiques. Ne 
pouvant être cataloguées selon la logique des archives, ces images 
réinventent   le temps et le lieu contenus en elles. Ce journal parti-
culier forme ainsi un réticule spatio-temporel d’essence quasi orga-
nique dans lequel les photographies ramifient leurs sens, donnant 
lieu à de multiples scénarii, à d’innombrables histoires qui se dis-
persent et se rencontrent sans cesse.

Enric Mira, 2002

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :
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Collectif DITO : “appartement 101” 

24 octobre 2008 - 13 février 2009

Programmation et médiation artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch

Site internet du collectif :    http://collectifdito.free.fr/PHP/briey-expo.php
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24 octobre 2008 – 13 février 2009Collectif DITO : appartement 101 

Ionna Vautrin, Eric Blondin, Guilaume Delvigne, Henry Gagnaire, Michaël Radix, Pierre-François Brichet, Joachim Jirou-Najou, Juliette Liberman, Marion Biais-Sauvêtre, Fabien Leligois, Arnaud Sabatier, Caroline Ziegler.
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AUTEURS
Le groupe DITO est composé de 12 jeunes designers parisiens ani-
més par le désir de produire ensemble une force de proposition 
créative rompant avec les usages courants et individuels dans la 
conception du design. Leurs réflexions s’orientent vers la théorie, 
l’expérimentation et la pratique. Ils sont lauréat 2007 de la Bourse 
Agora délivrée par le Ministère de la Culture pour leur projet 
"Ensemble d’objets et de meubles issus d’une réflexion collective".

Ionna Vautrin, Eric Blondin, Guilaume Delvigne, Henry Gagnaire, 
Michaël Radix, Pierre-François Brichet, Joachim Jirou-Najou, 
Juliette Liberman, Marion Biais-Sauvêtre, Fabien Leligois, Arnaud 
Sabatier, Caroline Ziegler.

Collectif DITO
“appartement 101”

L’invitation
Vincent Dietsch et Steven Vitale, commissaires de l’exposition et 
habitants de la Cité Radieuse Le Corbusier de Briey-en-forêt, nous 
proposent de réfléchir à l’aménagement d’un appartement type.
Cette invitation a pour but d’instaurer un dialogue entre l’architecture 
de Le Corbusier et le collectif Dito, en apportant un regard contem-
porain à ce lieu.

Souhaitant utiliser nos impressions comme moteur du projet, nous 
choisissons d’organiser un workshop sur place pendant trois jours. 
Après quelques visites d’appartements habités, le projet s’oriente 
selon des sensations et des constats précis liés au lieu: la hauteur 
sous-plafond très basse, les dimensions du "tunnel" traversant, le 
dessin des fenêtres qui cadre la vue extérieure sur la nature…
Le projet “appartement 101”

L’ambition de notre collectif est de réfléchir à une culture du projet 
où le dialogue, l’échange et le partage sont privilégiés et de parvenir 
à créer un langage commun pour dessiner un ensemble d’objets, 
de meubles porteurs de cette démarche et d’une poétique qui nous 
est propre. Car DITO n’a pas la vocation d’une agence, c’est pour 
chacun de ses membres un contexte parallèle qui se place volontai-
rement dans le champ de la réflexion théorique, de l’expérience et de 
la recherche.

Ainsi, nous avons choisi de laisser l’espace ouvert et nu des cellules 
en duplex, traversant et transparent, et d’y poser le mobilier comme 
une ponctuation. L’envie n’est pas de cloisonner les espaces mais 
plutôt de symboliser des zones de vie et d’usage par le mobilier. Nous 
avons ainsi travaillé sur du mobilier "îlot" qui synthétise et symbolise 
une pièce entière en définissant sa fonction.

Il peut s’agir d’un objet très concentré (par exemple le bureau), un 
objet davantage lié à un scénario (l’espace rencontre), ou un objet qui 

optimise une pièce entière, il peut même être cette pièce (le lit). Nous 
ne sommes ni dans le monumental, ni dans la micro-architecture 
mais bien dans une concentration de l’objet et dans l’optimisation de 
sa fonction.

Nous partons de l’objet pour définir l’architecture, ce sont les 
meubles qui induisent l’espace: cuisine, chambre, espace de circu-
lation ou de rencontre. Cette approche nous permet d’introduire des 
scénarii potentiels mais non définitifs, non autoritaires, répondant 
à différentes situations: un couple, un couple avec des enfants, une 
personne célibataire …

Il ne s’agit pas d’une réponse pragmatique et globale d’aménage-
ment d’intérieur mais bien du résultat d’un dialogue libre avec l’ar-
chitecture de Le Corbusier. L’exposition du projet sous forme de des-
sins nous permet de rester dans le cadre d’une proposition, d’une 
projection qui exprime un point de vue personnel sur l’aménagement 
de cet appartement.

La visite
Au rez-de-chaussée et à l’entrée de l’appartement se situe la cuisine 
dans laquelle se trouve une très longue table avec, à une de ses ex-
trémités, un plan de préparation. Un module indépendant de cuisson 
et d’évier est placé à proximité.
A l’étage, du côté sud, se trouve un espace de rencontre créé par 
une couverture épaisse et moelleuse qui traverse la pièce d’un mur à 
l’autre, passant au-dessus et au-dessous de volumes rigides créant 
ainsi des assises et des plateaux.
Au centre, encastrée entre les deux gaines techniques, la salle de 
bain laisse un large passage et une vue traversante. On pénètre à 
l’intérieur en modifiant sa volumétrie par des systèmes de coulisse. 
Ce changement de volume et sa paroi faite de trames vient perturber 
l’espace rectiligne.
En vis-à-vis, une large enveloppe murale en feutre se déploie dans 
l’espace pour définir provisoirement un lieu de travail isolé.
Un peu partout dans l’appartement sont suspendus au plafond des 
modules de rangement. Ils exploitent le peu de hauteur sous-pla-
fond en étant accessibles et en laissant la possibilité de passer en 
dessous.
Et enfin, au centre de la pièce côté nord, se trouve le lit composé de 
plusieurs volumes imbriqués. Ces volumes dessinent à différentes 
hauteurs des plates-formes qui deviennent lit, assise, dossier, 
séparateur...
 
Le collectif

Remerciements :

- Aux habitants de la Cité Radieuse Le Corbusier de Briey-en-Forêt 
qui ont aimablement accepté de faire visiter leurs appartements aux 
membres du collectif.

- A Matt Sindall qui a accompagné les débuts du projet.

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

24 octobre 2008 – 13 février 2009Collectif DITO : appartement 101 

English Press Release : 
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Papier peint : la peau intérieure

30 juin - 5 novembre 2006 

Commissariat et concept : Matt Sindall, Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Direction Artistique : Steven Vitale, Matt Sindall, Ilario et Magali Serrano, Vincent Dietsch
Photographie : ilario_magali
Retouches d’image : Anthony Knapik-Bridenne_ la souris sur le gâteau
Editeur et direction technique des prototypes : Élitis

Site internet du projet :   http://issuu.com/vitaledesign/docs/the_inner_skin_light/1 

exposition collective 

Marc Atlan, Antoine et Manuel, Mathilde Bretillot, Matali Crasset, Élitis, Christian Ghion, Jacob + MacFarlane, Eric Jourdan, 

Philippe Mayaux, Matt Sindall, Vitale Design, 1100: Architect.
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30 juin - 5 novembre 2006Papier peint : la peau intérieure

Jacob + MacFarlane : chez Danny et Murielle OctaveChristian Ghion : chez Danny et Murielle Octave
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30 juin - 5 novembre 2006Papier peint : la peau intérieure

Marc Atlan Matali Crasset Jacob + MacFarlane

Antoine et Manuel Elitis Eric Jourdan

Modules : 90x90 cm
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30 juin - 5 novembre 2006Papier peint : la peau intérieure

Matt Sindall Christian Ghion Philippe Mayaux

1100 architect Mathilde Bretillot Vitale Design
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30 juin - 5 novembre 2006Papier peint : la peau intérieure

Marc Atlan : chez Gilles De Rango Matali Crasset : chez Kathleen Girardin Jacob + MacFarlane : chez Danny et Murielle Octave

Antoine et Manuel : chez Ségolène Christophe-Cochet Elitis : chez Francine Levasseur Eric Jourdan avec Véronique Léonard et Jean-Claude Jarozinsky

Photomontages :

Les prototypes sont accompagnés de photomontages en grand format (100x80cm) créés par les photographes ilario_magali. Y figurent plusieurs habitants de la Cité Radieuse de Briey qui ont accepté de se laisser 
photographier. Ils ont posé devant un des murs de leur appartement sur lequel, grâce à des techniques avancées de traitement d’image, sont virtuellement intégrés les modèles de papier peint.
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30 juin - 5 novembre 2006Papier peint : la peau intérieure

Matt Sindall : chez Madame Nowak Christian Ghion : chez Danny et Murielle Octave Philippe Mayaux : chez Cathy et Marie Fischer

1100: ARCHITECT : chez Pascal Schöning Mathilde Bretillot : chez Erika Boffelli Vitale Design : chez Pascal Schöning

Photomontages :

Photographie : ilario_magali
http://www.ilariomagali.com

Retouches d’image : Anthony Knapik-Bridenne_ la souris sur le gâteau
http://lasourissurlegateau.com
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“La peau intérieure”

Le papier peint, apparu en occident au XVIIIe siècle, n’a cessé d’évo-
luer avec les styles et les progrès techniques. Durant le XXe, ce 
médium a trouvé son renouvellement avec l’art nouveau, le moder-
nisme, et la culture pop. Mais son évolution picturale s’est arrêtée 
dans les années 80. Aujourd’hui, au début du XXIe siècle, au moment 
où la création plastique et les nouvelles technologies s’exacerbent 
mutuellement et nous subjuguent par leurs prouesses, il semblerait 
que le papier peint ne soit plus à l’honneur, et encore moins à la 
mode. On n’y pense pas et il a perdu son intérêt en tant que témoin 
des goûts d’une époque. Pour tenter de comprendre ce fait et éven-
tuellement y remédier, cette exposition a pour ambition de tenter 
l’amorce d’un renouveau du papier peint. 

Evidemment, il existe actuellement dans le commerce et dans la 
presse spécialisée, des créations contemporaines de papier peint. Il 
s’agit très souvent de panoramiques: images uniques qui recouvrent 
les murs, donnant des compositions picturales de très grands for-
mats. Ces créations, parce qu’elles subissent les contraintes du sur 
mesure, ne rentrent pas dans la logique de rentabilité déjà constatée 
vers 1785 par Sébastien Mercier quand il décrivit ce support alors 
nouveau : “La peinture arabesque a repris faveur après des siècles 
d’oubli. C’est un genre de décoration agréable mais coûteux. Qu’a-t-
on fait? On a trouvé le secret de la mettre en papier et le coup d’oeil 
sera pour le fortuné médiocre comme pour les riches." (Sébastien 
Mercier "Tableau de Paris").

Aujourd’hui, pour ce projet, un groupe d’architectes, designers et 
plasticiens reconnus au niveau international, sont invités à s’expri-
mer par la création de papiers peints à raccords. Tous ont déjà prou-
vé leur capacité à innover dans leur domaine et à influencer notre 
environnement culturel. Dans ce contexte, ils expérimentent les 
questionnements liés à l’agencement d’éléments plastiques dans 
les contraintes de leurs répétitions sur du papier à coller aux murs 
de la Cité Radieuse de Briey. Avec quels dessins, quelles significa-
tions, quels rythmes, quelles couleurs, et quels rapports à l’espace, 
le papier peint deviendra t-il contemporain du début de notre siècle ?

Sous forme de prototypes fabriqués selon des procédés actuels et 
collés aux murs, les propositions de nouveaux papiers peints se 
concrétisent dans l’espace de La Galerie Blanche, exposés à la lu-
mière de l’architecture de Le Corbusier. Les prototypes sont accom-
pagnés de photomontages en grand format (100x80cm) créés par les 
photographes ilario_magali. Y figurent plusieurs habitants de la Cité 
Radieuse de Briey qui ont accepté de se laisser photographier. Ils 
ont posé devant un des murs de leur appartement sur lequel, grâce 
à des techniques avancées de traitement d’image, seront virtuelle-
ment intégrés les modèles de papier peint. Chacune de ces images 
nous permet de découvrir le contact entre deux mondes d’expression 
visuelle: le premier, celui des créateurs qui s’expriment par des choix 
dans la façon de produire de l’originalité et ayant pour mission de 

donner sa consistance à un objet par la maîtrise de son apparence, le 
second, celui des usagers qui s’expriment par des acquisitions, avec
leurs façons de se les approprier et de les agencer dans un espace 
de vie intime. A travers le prisme du regard et du talent des photo-
graphes, les émotions imprévisibles procurées par ces images asso-
ciées à la présence du papier peint tapissé dans la galerie, révèlent 
l’aspect vital de la vocation esthétique de ce dernier: être la peau 
intérieure de l’habitat.
 
Vincent Dietsch

Dossiers de Presse :

dossier presse PDF français

press file PDF english

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

30 juin - 5 novembre 2006Papier peint : la peau intérieure
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Georges Tscherny : 1+1=3

"Le graphisme de Georges Tscherny, artiste américain"

8 juin - 19 octobre 2007 

Programmation et direction artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Commissaire : R. Roger Remington

Georges Tscherny on AIGA , American Institute of Graphic Arts : http://www.aiga.org/interior.aspx?pageid=44&id=3174
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1 + 1 = 3
"Le graphisme de Georges Tscherny, artiste américain"

Pour caractériser l’œuvre du graphiste George Tscherny, feu l’his-
torien américain des arts graphiques, Philip B. Meggs écrivait : 
“Tscherny a gardé tout au long de sa carrière une attitude et une 
approche du graphisme d’une remarquable cohérence.” Son gra-
phisme se distingue par une approche rationnelle de la communi-
cation visuelle qui utilise la typographie, la photographie, et la forme 
dessinée non pour créer un effet, mais pour leur impact. Tscherny 
traduit sa pratique du graphisme par l’équation ”un plus un égal trois 
[…]  Arriver à exprimer plus avec moins est un défi qui me donne de 
grandes satisfactions, lorsque j’arrive à le relever avec succès.” Cela 
revient à s’attaquer au cœur du problème.

“Depuis presque six décennies, l’approche des arts graphiques de 
Tscherny se distingue par la sensibilité de sa vision unique, attribut 
qui lui a permis de suivre ses propres lumières tout en maintenant 
un niveau de qualité remarquable.” Graphiste et enseignant améri-
cain, Tscherny est né à Budapest (Hongrie) en 1924. Après une jeu-
nesse passée à Berlin, il a émigré aux Etats-Unis en 1941, et a été 
naturalisé en 1943. A la suite de son service militaire dans l’armée 
américaine lors de la deuxième guerre mondiale, il a étudié au Pratt 
Institute de 1947 à 1950. Sa carrière professionnelle a débuté avec 
Donald Deskey Associates en 1950, avant qu’il ne rejoigne George 
Nelson and Associates au milieu des années 1950. Tscherny l’a tou-
jours affirmé “travailler avec Nelson a été l’événement le plus impor-
tant de ma carrière professionnelle.” En 1955, il était prêt à ouvrir son 
propre studio à New York : George Tscherny Inc.

Il a conçu des programmes identitaires pour de nombreuses socié-
tés, parmi lesquelles W.R. Grace & Company (1974), des campagnes 
d’affichage pour de nombreux annonceurs, dont Mobil Oil Corpora-
tion (1977) et une affiche du bicentenaire américain pour David-De-
laney-Arrow (1975), des rapports annuels pour Johnson & Johnson 
et SEI Corporation, ainsi qu’en 1976, le graphisme d’un timbre pos-
tal pour le centenaire du téléphone en  Amérique. Parmi ses princi-
paux clients, on compte General Dynamics, Pan American Airways 
et CPC (Food  Products). Son œuvre compte également bon nombre  
de campagnes publicitaires et packagings, et elle a figuré dans de 
nombreuses revues internationales, parmi lesquelles Print, Graphis 
et Communication Arts. Selon Steven Heller, critique et auteur amé-
ricain : “bien qu’il ne soit pas soumis aux contraintes du canon ou 
de la théorie graphiques, Tscherny respecte les traditions modernes, 
comme le démontre l’équilibre entre accessibilité et sensibilité dans 
tout l’éventail de son œuvre, des affiches aux rapports annuels et aux 
publicités.”

Enseignant passionné, Tscherny a assuré des cours au Pratt Ins-
titute (1956-57), à l’Ecole des Arts  Visuels (School of Visual Arts, 
1956-1964), et à Cooper Union en tant que professeur invité (1976). 
A l’Ecole des Arts Visuels, il a été le promoteur d’un nouveau pro-
gramme d’enseignement du graphisme. Il disait à l’époque “comme 
il n’existait aucun programme officiel pour les arts graphiques, mes 
premiers cours étaient basés sur ce que j’aurais aimé savoir si j’avais 
été étudiant, et ce qui m’avait manqué en tant qu’étudiant.”

Enseignant passionné, Tscherny a assuré des cours au Pratt Ins-
titute (1956-57), à l’Ecole des Arts Visuels (School of Visual Arts, 
1956-1964), et à Cooper Union en tant que professeur invité (1976). 
A l’Ecole des Arts Visuels, il a été le promoteur d’un nouveau pro-
gramme d’enseignement du graphisme. Il disait à l’époque “comme 
il n’existait aucun programme officiel pour les arts graphiques, mes 
premiers cours étaient basés sur ce que j’aurais aimé savoir si j’avais 
été étudiant, et ce qui m’avait manqué en tant qu’étudiant.”

Parmi ses nombreuses publications, on compte notamment une 
monographie pour Southeast University Press, George Tscherny-Mi-
nimum Means Maximum Meaning (1997), ainsi que Changing Faces 
(2005) pour Princeton Architectural Press. Cet ouvrage plein d’ima-
gination est une collection excentrique et humoristique de pein-
tures, dessins, bandes dessinées, masques, jouets et autres œuvres 
éphémères tirées de la collection personnelle de Tscherny, qui est 
conservée dans son studio de graphiste. Avocat dévoué de la cause 
des arts graphiques, il a été président de l’American Institute of Gra-
phic Arts (1966-1968), dont il a reçu la prestigieuse médaille en 1988. 
En outre, il a été admis dans le New York Art Directors Club Hall 
of Fame en 1997. Au niveau international, c’est un membre actif de 
l’Alliance Graphique Internationale. L’une de ses affiches a obtenu 
la médaille d’argent à la Biennale des Affiches de Varsovie en 1976.

Une exposition itinérante de son œuvre, intitulée “The Masters Series 
: George Tscherny”, a commencé en 1992 à l’Ecole des Arts Visuels. 
Une monographie intitulée “George Tscherny: Five Decades of Gra-
phic Design” a été publiée en 2003 par Southeast University Press. 
Récemment, en plus du flux constant de nouvelles  solutions créa-
tives, il a commencé à faire don à la Graphic Design Archive de l’Ins-
titut Technologique de Rochester (Rochester, New York) des archives 
de sa longue et éminente carrière professionnelle. La Collection Ts-
cherny à l’Institut Technologique de Rochester vient s’adjoindre aux 
œuvres de 25 autres pionniers des arts graphiques, dont beaucoup 
sont ses contemporains.

Tscherny vit à Manhattan avec sa femme Sonia.

R. Roger Remington
Massimo and Lella Vignelli - Distinguished Professor of Design
Rochester Institute of Technology, Rochester, New York  USA

1 - Graphic Design+Graphic Designers,
Thames and Hudson, 1992.     

2 - George Tscherny, Minimum Means Maximum
Meaning, Southeast University , Press, 1997.

3 - Changing Faces,
Princeton Architectural Press, 2005.

Traduit de l’anglais par Claire Maniez

OEUVRES PRESENTÉES DANS LA GALERIE BLANCHE :

8 juin - 19 octobre 2007Georges Tscherny : 1+1=3  "Le graphisme de Georges Tscherny, artiste américain" 

English Press Release : 
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Matt Sindall : “no limit”

22 mars - 17 mai 2002

Programmation et direction artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Texte : Jeanne Quéheillard

 

Site internet du designer : http://mattsindall.virb.com/
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 22 mars - 17 mai 2002Matt Sindall : “no limit”
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Sous influence – 2001 Chaise chromatique – 2001

Niel – 2001 Lit d’appoint – 2000 Le monde n’est pas rond – 1999

F.D.A.S – 1999
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"no limit"

L’installation des objets de Matt Sindall dans une unité d’habitation 
de Le Corbusier provoque la rencontre de deux approches. À travers 
les " objets-membres humains ", Le Corbusier se réfère à une vi-
sion mécanique des corps. En lutte contre le camouflage décoratif, 
il incite à " penser sur fond blanc ". Il objective les besoins à travers 
des " objets-types et des fonctions-types ". A travers son intérêt pour   
la qualité   organique des objets, Matt Sindall se réfère à une vision 
virtuelle des   corps. La pulsion de la matière, le surgissement de 
la forme et l’expansion des surfaces provoquent une instabilité des 
perceptions et des fonctions. Les objets sont des métamorphoses.

Au-delà des questions d’ergonomie, de confort et de solutions tech-
niques, auxquelles il répond dans le cadre de l’industrie, Matt Sindall 
utilise les objets à des fins de recherches plus spécifiques. Il les as-
signe à une fonction narrative, non pas symbolique ou romanesque, 
mais descriptive d’une conception liée à l’outil informatique. La sur-
face, la forme et la matière sont appréhendées dans leur plasticité. 
La fonction et l’usage sont là, par défaut.

" Il faut beaucoup d’énergie pour passer en trois dimensions "

Matt Sindall interroge la matière produite par le numérique. A travers 
un écran-espace, sans fond et sans échelle, les paramètres fluc-
tuent selon la seule volonté du concepteur. Pas d’objets tangibles, 
pas d’odeurs, dans cet univers qui se déroule à l’infini. Face à cet 
outil de calcul qui défie la part du corps et sa mesure, ses objets 
imposent une confrontation physique aux opérations de la machine. 
La distorsion, la pixélisation, la découpe   stéréotaxique, le couper/
copier/coller sont mis en acte. Il tente de réduire l’écart entre l’image 
et l’objet, entre le virtuel et le réel. Il déjoue la machination de l’in-
formatique, par du " plus de réel ". L’objet doit se réaliser dans un 
saisissement physique par crainte d’une satellisation numérique. 
Pour ce faire, Matt Sindall réalise l’objet. Une chaise-type, qu’il s’est 
procurée chez Ikéa, est soumise à des opérations qu’il a l’habitude 
de pratiquer avec un logiciel. Il en va de la chaise comme d’une infor-
mation manipulée. Il la cisèle, la saucissonne, la déforme, la colorise 
en rouge, la découpe et la recolle en la distordant jusqu’au sacrifice 
de l’usage. A l’objet parfait, issu du logiciel, il oppose   une production 
tangible qui résiste. Se dégager de la matière informatique, trouver 
une traduction dans une autre matière, provoquent de la perte, al-
tèrent l’objet. Assembler 36 lattes de bois pour un prototype d’assise 
ou de table (Valentin 2001) fait savoir les défauts. La satisfaction de 
l’idée est tempérée par l’humilité de la réalisation. L’objet reprend 
son humanité. 

En même temps, il s’ouvre à une autre réalité. Issu d’un monde où 
la variabilité de l’échelle est infinie, il va trouver sa mesure en lui-
même. Sa fonction n’est pas directement identifiable. Il sera tabou-
ret, table, ou sculpture. C’est la relation avec l’utilisateur qui va en 
définir l’usage et le limiter.

" Je cherche à faire une chaise floue "

Matt Sindall cherche à annuler les bords. Il n’y aurait plus de limites 
aux contours de l’objet, mais le déroulement continu d’une matière, 
sans catastrophe. La chaise tapis (Jus’tin petite chaise), est une pre-
mière approche du passage entre volume et surface. Avec la chaise 
chromatique, il explore la surface de séparation, là où apparaît la 
forme. Un film lenticulaire modifie la perception de l’objet au gré de 
la lumière et de la place de l’observateur. Une continuité s’instaure 
entre l’objet et l’espace autour, entre la matière et la forme. Les 
objets prennent une dimension géographique. Ils sont une étendue. 
Dans cet incessant basculement des perceptions, et cette oscillation 
entre 2D en 3D, la matière devient mouvement. Elle se répand, elle 
génère une réaction, elle déborde. Revêtement de surface, pour l’as-
sise comme pour le mur, l’élément modulaire en mousse à mémoire 
de forme se répète à l’infini. Sa répétition engendre des combinai-
sons multiples. Une légère dépression en son centre comme un point 
de capiton, invite à le toucher. La matière réagit à cette approche 
tactile. Elle sort de son inertie. Elle se transforme et transforme la 
perception visuelle de l’objet. Cette mobilité de la matière trouve son 
exaspération dans le maniement du décor.

Matt Sindall use de motifs sans retenue. Ils se multiplient, s’accu-
mulent, se superposent et s’entrelacent, au point qu’ils semblent 
surgir de la matière elle-même. Ils donnent de la profondeur à l’ob-
jet. L’oeil est absorbé par une fine pellicule plastique ou un carré de 
moquette. Le signe graphique prend du volume. Il introduit à une 
autre dimension. Un monde est caché dedans.

Jeanne Quéheillard
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intérieur / extérieur : "réfection de façade d’un village vertical"

Présentation de la façade rénovée de la Cité Radieuse Le Corbusier de Briey

5 février – 24 septembre 2010

Exposition proposée et conçue par  Vitale Design - Steven Vitale et Vincent Dietsch

Présentation du bâtiment sur le site de l’association La Première Rue :    http://www.lapremiererue.fr/
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Un effort collectif

Quand on visite l’Unité d’habitation de Briey, la densité de l’histoire du 
bâtiment et du concept de Cité Radieuse, la complexité de l’agence-
ment intérieur et la présentation de l’appartement témoin, suffisent 
largement à remplir le temps d’une visite guidée. C’est pourquoi 
l’aspect plastique de la façade n’était pas souvent abordé. Elle était 
si tristement abîmée que, trop regardée, elle risquait de renforcer 
les préjugés négatifs qu’il faut parfois combattre pour que le public 
s’ouvre à la compréhension du lieu.

Le béton se dégradait de plus en plus vite. À l’époque où il a été coulé 
l’on ne se doutait pas que certains agents chimiques et certaines 
méthodes de séchage accéléré le fragiliseraient dans la durée. Ce 
ravalement de façade a été un chantier expérimental d’envergure 
absolument nécessaire représentant un effort financier important. 
Malgré les subventions qui ont pu être obtenues à terme, certains 
ont dû faire des emprunts à longue échéance. Et pendant trois ans, 
le bruit des perceuses propagé par la résonance du béton, la pous-
sière des purges par sablage qui s’infiltre dans les foyers, l’omnipré-
sence des nacelles agressant l’intimité, ont fait de ce chantier une 
dure épreuve de patience pour tous les habitants. Heureusement, 
les architectes et ingénieurs, responsables de chantier et ouvriers, 
passionnés par les enjeux (ce qui rappelle l’enthousiasme qui régnait 
sur les chantiers de Le Corbusier), sont au fil de ces années, devenus 
partie prenante pour cette communauté et ont consenti à des efforts 
supplémentaires allant au-delà des engagements initiaux.

Pour qu’il soit possible d’arrêter la dégradation du béton et le proté-
ger à long terme en respectant les moyens de la copropriété, les ar-
chitectes des monuments de France ont autorisé son recouvrement 
avec un micro-mortier et une peinture spéciale pour l’isoler de l’air 
et de l’eau. A condition d’avoir au final un gris se rapprochant le plus 
possible de sa couleur d’origine.

En 1987, lors de sa réhabilitation, le bâtiment avait été peint en blanc 
pour séduire les nouveaux acquéreurs. Cette fois encore, il n’a pas 
été restitué en béton brut. Mais ce nouvel aspect gris lissé devrait, lui 
aussi, faciliter son appropriation par les usagers. 

De la même façon qu’il considérait l’angle droit comme l’évidence 
naturelle conditionnant la vision de l’homme debout face à l’horizon, 
Le Corbusier concevait les couleurs de sa palette comme un conden-
sé de celles que nous sommes accoutumés à voir dans la nature. Il 
aurait peut-être accepté, si la nécessité de protéger le béton devenait 
impérieuse, le choix d’un gris qui serait, par sa couleur et sa tonalité, 
représentant de la moyenne de toutes les nuances du béton originel.

Les puristes seront déçus que l’on perde le naturel spontané qu’ap-
portait le béton brut voulu par le maître. Les empreintes du coffrage, 
en bois ou autre, donnaient un effet saisissant dans ce matériau et 
assimilaient le bâtiment à de la roche. Aujourd’hui la force abstraite 
des couleurs est rehaussée par ce fond gris uni et cela donne à l’en-

semble un aspect tout à fait graphique. Cet habitat collectif semble 
peut-être plus neuf que le jour de son inauguration. Il a perdu une 
part de sa matérialité, paradoxalement en raison de nécessités ma-
térielles, et apparaît encore plus qu’avant, une image en suspension 
dans le paysage.

Grâce à cette rénovation, la façade se laisse à nouveau lire clai-
rement. Elle fait exprimer au bâtiment sa vocation avec vivacité et 
assurance. Comme pour les quatre autres Unités d’habitation, on 
peut observer de l’extérieur et de l’intérieur, plusieurs notions cor-
respondant à des besoins humains qui s’entrecroisent : l’intimité, la 
délimitation de l’espace, le regard qui porte, la lumière, la circulation 
de l’air, le chauffage, l’esthétique... La façade, avec ses boiseries, 
comme un organe complexe, sert à gérer simultanément toutes ces 
notions dans une démarche esthétique qui a fait école en son temps 
et fonctionne toujours aussi bien.

Cette exposition présente les différentes étapes du ravalement de 
façade et une lecture de sa plastique retrouvée. Aussi marque-t-elle 
un tournant positif engagé par une belle réussite collective. Alors que 
l’histoire de cette Unité d’habitation n’a pas toujours été radieuse, 
on s’apprête à fêter ses 50 ans en beauté grâce aux particuliers, ha-
bitants et autres, entreprises et institutions aux conceptions, vues, 
et moyens divers, qui ont rassemblé leurs efforts pour prouver que 
l’Unité d’habitation de Briey peut évoluer, continuer à fonctionner et 
se régénérer sans perdre ni les valeurs qu’elle porte, ni sa plastique 
magnifique.
 
Vincent Dietsch

Cette exposition est élaborée avec l’aimable autorisation de Medrea, 
Ferauge & Ioung Architectes et l’entreprise In-Situ pour l’exploitation 
de leurs documents d’études, comptes rendus, plans et photogra-
phies.
 
©Fondation Le Corbusier

Acteurs du chantier :
- Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Corbusier. (Maître d’Ouvrage)
Président du conseil syndical : Abel Aoumeur
Le syndic, Dumur Immobilier : Fabrice Genter et Dominique Granata.
- L’Association La Première Rue : Représentée par la Présidente Vincente Ferry.
- Architecte des Monuments de France : Lorenzo Diez.
- Direction Régionale des Affaires Culturelles : Nathalie Mezureux
- Medrea, Ferauge & Iung Architectes / Cabinet d’Architecture : Radu Medrea et 
Marc Ferauge. (Maître d’Oeuvre)
- In-situ / Entreprise d’expertise du béton : Claude Felix et Christophe Michaux. 
(Maître d’Oeuvre BET)
- Sepic / Entreprise de BTP : Conduite des travaux par Jean-Michel Rey (PDG) 
et Nicolas L’Hereec.
- Norisko / bureau de contrôle et Coordination Sécurité, Protection, Santé : 
Messieurs François Magnier et Luc Broche
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“chongqing / regard sur la ville chinoise contemporaine”

9 mars - 18 mai 2007

Direction Artistique : Vitale Design - Steven Vitale / Vincent Dietsch
Commissaire : Joseph Abram
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Serveuse 048, KTV - karaoké - Nan Ping Lu. CQ
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“Chongqing / regard sur la ville chinoise contemporaine”

“Une ville, déclarait en 1994 Rem Koolhaas, est un espace investi 
de la façon la plus efficace possible par des individus et des proces-
sus. La plupart du temps, la présence de l’histoire ne contribue qu’à 
diminuer sa performance…". (1) Cette réflexion lucide pourrait s’ap-
pliquer à la ville chinoise en général, et à Chongqing en particulier. 
Située au centre de la Chine, à la confluence du fleuve Yang-tse kiang 
et de la rivière Jialing, cette cité s’est édifiée sur un relief escarpé, 
ce qui lui vaut l’appellation de "ville d’eau et de montagnes". Elle est 
connue aussi comme la "capitale brumeuse", dissimulée dans le 
brouillard 104 jours par an, et comme l’une des "trois fournaises" 
de la Chine en été (43°C à l’ombre relevés en 1953). La municipalité 
de Chongqing compte 31 millions d’habitants pour un territoire de 
82400 km2, ce qui équivaut, tant en population qu’en superficie, à 
deux fois les Pays-Bas. (2) Bien sûr, ces chiffres ne correspondent 
pas à la ville elle-même, mais à son assiette administrative. Chon-
gqing est en réalité une région, à la fois urbaine et rurale, dont près 
d’un tiers de la population vit encore à la campagne. L’aggloméra-
tion proprement dite regroupe quatre millions d’habitants sur un 
territoire de 650 km2. Dans quinze ans, elle atteindra sept millions 
d’habitants. Cette croissance spectaculaire renvoie au développe-
ment économique de la Chine, à la pression continue de sa démogra-
phie, mais aussi à la conjonction de facteurs politiques spécifiques. 
Chongqing, avec Pékin, Shangaï et Tianjin, figure parmi les quatre 
municipalités chinoises dépendant directement du Gouvernement 
central. Celui-ci lui a récemment décerné le titre de "pôle de déve-
loppement de l’Ouest de la Chine", avec la mission de rééquilibrer le 
pays face au dynamisme des villes de l’Est. Au regard de sa situation 
géographique, en amont du chantier titanesque du barrage des Trois 
Gorges, elle a été désignée comme "ville d’accueil" pour un million 
de villageois prochainement chassés de leurs champs et de leurs 
maisons par la mise en eau du barrage. 

L’épopée urbaine de Chongqing est à l’image de la Chine contempo-
raine. Elle incarne aussi cette formidable compression de l’espace et 
du temps que connaît à présent l’humanité entière. Dans l’ouvrage 
collectif intitulé Mutations (qui réunit des textes de Rem Koolhaas, 
de Stephano Boeri, Sanford Kwinter, Nadia Tazi, Hans Ulrich Obrist), 
sont évoquées, à partir de slogans issus des statistiques du Global 
Urban Observatory, les conditions d’accélération de l’urbanisation 
de la planète : "En 1950, seules New York et Londres avaient plus 
de huit millions d’habitants. Aujourd’hui, il existe vingt-deux méga-
poles". "Sur les trente-trois mégapoles annoncées pour 2015, vingt-
sept seront situées dans les pays les moins développés, dont dix-
neuf en Asie". (3) Dans La ville générique, Rem Koolhaas avait tenté 
de déduire, dès 1994, les conséquences culturelles ultimes de cette 
urbanisation massive. "Admettons que l’identité dérive de l’aspect 
matériel, de l’histoire, du contexte, du réel. Nous avons du mal à 
imaginer que ce qui est contemporain – et que nous produisons – 
contribue à une identité. Pourtant l’humanité connaît une croissance 
exponentielle. Si bien que le passé finira un jour par devenir trop petit 
pour être habité et partagé par les vivants. Nous-mêmes en accé-
lérons l’usure. Admettons que l’architecture soit un dépôt de l’his-
toire. Un jour ou l’autre, inéluctablement, cet avoir-là éclatera sous 
la masse humaine et finira par s’appauvrir. Concevoir l’identité sous 
cette forme de partage du passé est une attitude vouée à l’échec". (4) 
Face à ce mode d’existence du présent de la ville, il faut inventer des 
formes nouvelles de résistance et de perception.

" Dans chaque contexte, la couleur apparaît différente ; il y a un nou-
veau rapport à expérimenter. On vit une couleur différemment selon 
ses relations avec d’autres couleurs. On ne choisit pas une couleur 
comme on choisit un objet. Dans ma démarche, cette attitude reste 
un élément essentiel. L’expérience faite sur la couleur à l’exposition 
au musée d’Utrecht fut, à ce point de vue, également importante. Je 
suis partie d’une donnée très objective : les couleurs fondamentales 
utilisées par Rietveld, j’ai poussé le rouge vers le bleu, et d’autre part 
le rouge vers le jaune. Cela m’a permis d’arriver à un jaune pur. Je 
vais vers une saturation maximale dans chaque couleur, mais je le 
fais dans le cadre d’une expérience progressive et en la confrontant 
avec d’autres couleurs, ou éventuellement avec la matière du sup-
port lui-même "   (2).

Frédéric André et Maxime Laurent ont vécu plusieurs mois à Chon-
gqing, cette ville en pleine expansion qui déploie, sans états d’âme, 
son puissant dynamisme économique. Ils ont travaillé au PBA Gan 
Chuan architects, agence à très haut rendement qui fabrique au-
jourd’hui, selon des modèles et des processus efficients, et à des 
rythmes vertigineux, inconcevables en Europe, la ville contempo-
raine chinoise. Ils ont occupé à tour de rôle - Frédéric André en 2003, 
Maxime Laurent en 2004 - une place déterminée dans un système 
de production frénétique, contribuant par leur culture technique et 
par leur savoir-faire à la conception (et à la construction effective) 
de centaines de milliers de mètres carrés de bâtiments : complexes 
de bureaux, centres commerciaux, tours d’habitation, équipements 
culturels… Ils ont découvert une face inconnue de leur futur métier. 
Ils ont été confrontés aussi, dans leur vie quotidienne au sein de cette 
mégapole en formation, à une réalité urbaine époustouflante, chao-
tique en apparence, mais potentiellement acceptable… Avec leurs 
outils ordinaires d’architecte - plan, coupe, élévation, axonométrie, 
photographie - ils ont rendu compte, à leur manière, de cette urba-
nité surréelle, où la tridimensionnalité recèle des trésors d’espaces à 
explorer. Face au déferlement des images, sur les murs de la ville et 
dans des projets standardisés, ils ont risqué une approche utopique, 
imaginant une reconquête de la complexité urbaine à travers une 
topologie inédite, faite de parcours, de nœuds et de ponts habités... 
C’est cette approche poétique de Chongqing que nous présentons 
dans cette exposition (5)

Joseph Abram

1 - Rem Koolhaas, "La ville générique", 1994, trad. C. Collet, in Mutations, 
Actar / Arc en Rêve, Bordeaux, 2001, pp. 721-742.

2 - Les informations concernant Chongqing sont issues du travail de Maxime 
Laurent, Ashes to Ashes, image et représentation de la ville chinoise, école 
d’architecture de Nancy, 2006.

3 - Cf. Mutations, op. cit., pp. 4 et 6

4 - Rem Koolhaas, "La ville générique", in Mutations, op. cit., p. 722.

5 - Cf. Frédéric André, Néo-Nothing / Post-Everything. Un pont habité sur 
le Yangtse Kiang, école d’architecture de Nancy, 2005, et Maxime Laurent, 
Ashes to Ashes, op. cit.. Après avoir travaillé dans plusieurs agences lorraines 
(Cartignies-Canonica, Gremillet-Falk, Zomeno), Frédéric André et Maxime 
Laurent travaillent aujourd’hui à l’étranger, le premier à Londres, chez 
Norman Foster, le second à New York, à l’agence REX (ex-OMA New 
York).
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Site internet de l’architecte  :  http://mpuyaubr.ovhsitebuilder.com/
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"Une utopie de l’urgence" 

“Observons maintenant l’histoire récente, proposait en 2003 Paul Viri-
lio. Alors que le XXème siècle a été celui des grands exploits – le débar-
quement lunaire – et des grandes découvertes en physique comme 
en chimie, sans parler de l’informatique ou de la génétique, il paraît 
logique, hélas, que le XXIème siècle engrange à son tour la moisson 
de cette production masquée que constituent les sinistres les plus di-
vers, dans la mesure même où leur répétition devient un phénomène 
historique clairement repérable." (1) Le sinistre, le désastre, l’atten-
tat terroriste, la catastrophe sous toutes ses formes, sont désormais 
au cœur de nos vies et de nos cultures. Ils s’inscrivent dans l’espace 
géopolitique contemporain comme des données incompressibles, 
inéluctables. Ils constituent l’autre face de la technicité du monde, le 
corollaire de sa vitesse exponentielle de transformation. Il y a soixante-
quinze ans, dans l’avant-propos de son essai intitulé Regards sur le 
monde actuel, Paul Valéry livrait à ses lecteurs ces réflexions prémo-
nitoires : "Considérant alors l’ensemble de mon époque […], je m’effor-
çai de ne percevoir que les circonstances les plus simples et les plus 
générales, qui fussent en même temps des circonstances nouvelles. 
Je constatai presque aussitôt un événement considérable, un fait de 
première grandeur, que sa grandeur même, son évidence, sa nou-
veauté, ou plutôt sa singularité essentielle avaient rendu impercep-
tible à nous autres ses contemporains. Toute la terre habitable a été 
de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L’ère des 
terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, 
donc l’ère de libre expansion, est close. Plus de roc qui ne porte un 
drapeau ; plus de vides sur la carte ; plus de région hors des douanes 
et hors des lois ; plus une tribu dont les affaires n’engendrent quelque 
dossier et ne dépendent, par les maléfices de l’écriture, de divers hu-
manistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini com-
mence. Le recensement général des ressources, la statistique de la 
main-d’œuvre, le développement des organes de relation se poursuit. 
Quoi de plus remarquable et de plus important que cet inventaire, cette 
distribution et cet enchaînement des parties du globe ? Leurs effets 
sont déjà immenses. Une solidarité toute nouvelle, excessive et ins-
tantanée, entre les régions et les événements est la conséquence déjà 
très sensible de ce grand fait. Nous devons désormais rapporter tous 
les phénomènes politiques à cette condition universelle récente ; cha-
cun d’eux représentant une obéissance ou une résistance aux effets 
de ce bornage définitif et de cette dépendance de plus en plus étroite 
des agissements humains. Les habitudes, les ambitions, les affections 
contractées au cours de l’histoire antérieure ne cessent point d’exis-
ter. — mais insensiblement transportées dans un milieu de structure 
très différente, elles y perdent leur sens et deviennent causes d’efforts 
infructueux et d’erreurs. La reconnaissance totale du champ de la vie 
humaine étant accomplie, il arrive qu’à cette période de prospection 
succède une période de relation. Les parties d’un monde fini et connu 
se relient nécessairement entre elles de plus en plus". (2)

Ce monde fini aux relations innombrables, excessives et instanta-
nées, dont Paul Valéry pressentait, dès 1931, la structure particulière 
et l’interdépendance des parties, est celui-là même où nous vivons 
aujourd’hui, où nous construisons, dans la fluidité du quotidien, nos 

désirs, nos actes et nos représentations. C’est dans cet univers hy-
per-dense, voué à la fonctionnalité extrême et à l’accident, que Mat-
thieu Puyaubreau a voulu porter sa réflexion théorique sur l’humanité, 
sur l’humanitaire et sur l’urgence. Par-delà les enchevêtrements de 
la "bien-pensance" et de l’alter-mondialisme, qui masquent le plus 
souvent l’envergure réelle des problèmes, ce jeune architecte a décidé 
d’aborder la question de la catastrophe en la traitant "objectivement", 
c’est-à-dire en prenant en compte, sans complexe, son envergure 
contemporaine. Élaboré au cours de l’année 2003, son travail est à 
plus d’un titre exemplaire. Lucide et courageux, il croise des informa-
tions multiples, recueillies sur les sites internet de l’ONU, de l’OMS, 
des ONG, de l’UNHCR... Il établit des diagrammes et des cartes pour 
mettre au jour les lignes de force des réseaux, pour déterminer leurs 
nœuds, les aires de stabilité, les zones de trouble, les fractures, les 
guerres, les famines, les dangers... Au risque de choquer ceux qui se 
sont investis dans l’aide concrète aux populations meurtries par les 
désastres, il appose sur le globe terrestre une grille gigantesque, pla-
nétaire. Infrastructures, containers, avions-cargos, hélicoptères, l’effi-
cience du dispositif qu’il propose s’inspire de la logistique des armées. 
Il s’agit, une fois la catastrophe survenue, de détendre d’un coup les 
ressorts de l’intervention et d’acheminer massivement les ressources 
nécessaires. Comme l’ont fait, avant lui, plusieurs générations d’uto-
pistes, Matthieu Puyaubreau envisage la pratique de projet comme un 
vecteur technique et politique d’organisation. Il se réfère, sans préju-
gés, à ceux qui ont osé imaginer, sous couvert de radicalité, des mo-
dèles spatiaux sur-puissants : Archigram, Constant, Friedman, Kuro-
kawa... Il s’inspire également, pour répondre à l’exigence de mobilité et 
de rapidité, des inventeurs d’habitats ultra-légers : Jean Prouvé, Ionel 
Schein, Shigeru Ban... Conçu avant les tremblements de terre en Iran 
et au Pakistan, et avant le Tsunami de décembre 2004, le travail de 
Matthieu Puyaubreau revêt un caractère critique prémonitoire. S’il met 
en image une logique potentielle d’intervention, il attire aussi l’atten-
tion sur ce tragique fossé, qui s’installe régulièrement dans l’histoire 
de l’Humanité, entre la détention effective des moyens de sauvetage 
et la conscience lucide qui en permettrait l’usage massif approprié. 
L’exposition présentée à l’Unité d’habitation de Briey-en-Forêt devrait 
contribuer, par la force des images qu’elle propose, à réduire l’am-
pleur de ce fossé. (3)

Joseph Abram

1
Paul Virilio, texte de présentation de l’exposition "Ce qui arrive", Fondation 
Cartier pour l’art contemporain, Paris, du 29 novembre au 30 mars 2003. Voir 
aussi Paul Virilio, Ville panique, Galilée, Paris 2004.

2
Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Librairie Stock, Delamain et 
Boutelleau, Paris, 1931, pp. 10-11.

3
Matthieu Puyaubreau est architecte. Il a travaillé à Paris, chez Jean Nouvel 
et chez Dominique Perrault, et à Rotterdam au sein de l’OMA de Rem Kool-
haas.
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"détail et désir"

Qu’est-ce qu’un détail? En disant " détail ", nous pensons à l’élé-
ment discret d’un travail de plus grande ampleur - quelque chose 
de particulier qui peut être considéré individuellement. Dans une 
pièce, un détail peut être un rebord ou le traitement d’une surface, un 
matériau, sa mise en oeuvre ou la façon dont deux matériaux intera-
gissent lorsqu’ils sont placés côte à côte. Un détail peut être quelque 
chose d’apparence aussi commune qu’un éclairage ou la manière 
de cacher (ou révéler) un conduit de chauffage. Un détail peut être 
quelque chose d’éphémère - comme la manière dont un mur rougit 
à la lumière d’un après-midi ensoleillé et se dématérialise dans la 
lumière diffuse d’un jour de pluie.

Les détails ne doivent pas être minimisés, car même lorsqu’ils sont 
petits, ils ne sont pas insignifiants. Si un bâtiment est bien plus que la 
somme de ses parties, il est malgré tout constitué de cette somme. 
Chaque détail compte.

Le titre de notre exposition, " Détail et Désir ", est plus qu’un simple 
slogan destiné à drainer les foules. Nous estimons que les détails 
sont intimement liés à ce que nous appelons ici " désir " : notre aspi-
ration plus grande pour un espace architectural - notre vision pour 
son idée unifiante ou ses différents degrés de signification. Notre 
désir peut être traité de manière plus littérale. La question devient : 
autour du désir de qui l’espace devrait-il prendre forme ? L’architecte 
? Le client ? L’usager quotidien ? Le désir de qui devrait gouverner les 
décisions ? Et comment le désir peut-il guider un processus créatif ?

Nous croyons que le détail devrait matérialiser le désir, exprimer 
le même degré de signification que l’espace et contribuer à donner 
forme à l’expérience globale de cet espace.

Pour nous, le principe de "détail et désir" s’exprime de manière plus 
claire dans les projets suivants : une école, une résidence d’appar-
tements à Okinawa, un complexe de " maisons de verre " à Eastern 
Long Island et un appartement à Greenwich Village.

Le travail d’1100 pour l’école   " Little Red School House & Elisabeth 
Irwin High School " (LREI) réunit plusieurs projets distincts desti-
nés à améliorer les conditions existantes et à doter la communauté 
scolaire d’un environnement d’apprentissage de première classe, 
que ce soit aussi bien pour le campus de l’école primaire et secon-
daire de Little Red ou pour les locaux séparés du lycée Elisabeth 
Irwin. Le projet fournit une amélioration significative de la majorité 
des espaces du programme incluant notamment une cafétéria, une 
bibliothèque liée à une salle d’informatique, deux salles de classe, 
un studio d’art et des équipements de ventilation et de chauffage. 
Les détails mettent en valeur aussi bien l’intérieur que l’extérieur de 
LREI, que ce soit sous la forme d’un plafond ondulant, d’un éclairage 
sur mesure ou le dessin subtil des briques encastrées en façade.

La Galerie et la résidence d’appartements de Naha City comportent 
un espace d’exposition, un espace de vente, un parking et trois ap-
partements de location à court terme. Les façades nord et sud du 
bâtiment sont composées de plaques de verre transparent, translu-
cide ou opaque, déterminé par le degré d’intimité requis. Les murs 
latéraux en béton prennent une apparence fine, grâce aux détails 
délicats de fenêtres petites et profondes. De la même manière, les 
dalles de béton sont effilées pour augmenter l’impression de légè-
reté. Le contraste entre les parties transparentes (nord et sud) et 
solides (est et ouest) donne le sentiment que la lumière, l’air et le 
mouvement s’écoulent à travers l’axe nord-sud du bâtiment.

Par sa composition minutieusement étudiée à travers 6 hectares de 
terrain boisé, la disposition des bâtiments de Watermill établit une 
hiérarchie dans le programme entre une maison de verre de trois 
étages, une maison d’hôtes, un pavillon d’été et un garage. La mai-
son principale se tient au sommet de la propriété, offrant au toit ter-
rasse une vue entièrement dégagée du paysage environnant et de la 
rive. Les principaux espaces de séjour de l’étage supérieur sont com-
posés de murs de verre permettant à la lumière et à l’air de péné-
trer alors   qu’un écran d’arbres donne un sentiment de réclusion et 
d’intimité. Disposés aux coins du site, la maison d’hôtes et le pavillon   
font écho au principe directeur de la maison principale : ouverts à la 
lumière, cachés par des arbres.

En ce qui concerne la résidence Sahid, l’emploi habile des matériaux 
et de l’éclairage crée un espace de vie étonnement riche, tout en 
préservant une grande simplicité. La nouvelle composition conserve 
le tracé d’origine de cette maison citadine d’avant-guerre, tout en 
faisant preuve d’un modernisme assumé. Des éléments comme un 
" meuble-mur " du sol au plafond traversant l’espace du salon à la 
cuisine, unifie la résidence tout en respectant l’autonomie de chaque 
pièce. L’absence de lampes apparentes et d’éléments utilitaires 
contribue au caractère minimaliste de l’intérieur, accentué par des 
murs blancs d’apparence aussi fins qu’une feuille de papier.

1100 : architect est l’agence New Yorkaise des architectes David 
Picuskas et Juergen Riehm. Leurs travaux récents sont empreints 
d’une poésie d’éléments précis et définitifs. Une élégance rationnelle 
des proportions, des lignes pures sans être minimales, un emploi 
direct des matériaux, une absence d’ornements et une maîtrise 
précise de la lumière caractérisent leur travail. A travers ce subtile 
langage, ils épousent un désir d’outrepasser des conclusions pré-
établies de manière à servir chaque projet au travers d’un processus 
de découverte. Pour chaque mission, que ce soit une construction 
totalement nouvelle, une rénovation ou le développement d’autres 
types d’environnements, ils attachent une importance particulière au 
détail et aux séquences spatiales, produisant une architecture à la 
fois sereine et significative, tout en sachant rester ludique. 

1100 Architect
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"construit / construire"

" Entre ce que l’on a décidé de faire et ce que l’on fera fina-
lement, il y a une différence : ce qu’on est en train de faire, 
une construction, un processus inachevé, un travail. C’est une 
différence qui nomme un bâtiment. " (1)

Dans son livre " Die Perspektive als Symbolische Form " (1929) 
Erwin Panovsky mentionne le mot "Tastraum" (litt. perception 
de l’espace). Cette notion est contenue d’une façon inhérente 
dans " la perception " :   chaque objet est vu par un observa-
teur. L’espace, cet espace palpable qui se trouve entre objet 
et observateur, n’est, en fait, rien d’autre qu’une enclave faite 
d’un présent de sentiments, de sensations, de réflexes et de 
conscience, remplissant et créant cette dimension spatiale. 
Une réorientation se produit lorsqu’un objet se présente à 
nous comme représentation à travers un observateur, quand 
il devient une réalité représentée (incluant représentation et 
perception de cet observateur). L’enclave, ici, sera alors créée 
dans une zone qui se trouve entre la représentation et le nou-
vel observateur. Ce nouveau domaine possède la force de l’in-
finité car il permet le "penser" comme règle de jeu, comme il 
réfute les limites de la fin.

Cataloguer les objets de façon neutre par le moyen de la 
photographie a récemment trouvé sa forme la plus originale 
dans la répercussion photographique des recherches de Karl 
Blossfeldt et les portraits photographiques d’August Sander.

La série de 12 photos que nous présentons ici à Briey a 
comme sujet des coupoles baroques qui ont été construites 
entre 1680 et 1720, et conçues par Johann Santini-Aichel et 
la famille Dienzerhofer. Ces prises de vue ont été réalisées 
en 1981 quand le régime socialiste était en vigueur dans l’an-
cienne république soviétique Tchécoslovaque. Ces photos ont 
pour but de révéler le caractère clos de ces intérieurs à tra-
vers la   difficile perception/compréhension de ces bâtiments.

A l’origine conçue comme une documentation, cette sélection 
est construite autour de thèmes différents. Toutes les vues ont 
été prises de façon identique, sans aucun auxiliaire technique, 
sans éclairage additionnel, la caméra toujours positionnée au 
centre du sol, l’objectif dirigé verticalement vers la lanterne. 
Quoique strictement limitées à une seule position photogra-
phique, ces photos donnent une multitude de significations. 
La prise de vue verticale, de façon ascendante dans la cou-
pole, clarifie en premier le jeu, l’harmonie entre la structure 
de la construction et   la lumière. Cette lumière structurante 

souligne et clarifie la géométrie du bâtiment. Cette géomé-
trie est une caractéristique de base de l’architecture baroque 
- la majorité des architectes de cette époque étaient égale-
ment médecin ou astrologue - non seulement comme trame 
constructive (bouwraster) mais, également et en même temps  
dans des cas spécifiques, comme une expression embléma-
tique d’un contexte social entier. En outre, le tournant du 
18ème siècle se manifeste aussi par l’apparition d’une struc-
ture de construction qui évolue : d’une géométrie plutôt rigide 
au début 1700 vers une élaboration plus complexe au cours 
du siècle.

Mais où la lumière et la couleur, la forme et la décoration 
jouent leur propre rôle, certains défauts du processus de 
construction, des distorsions et des coïncidences se mani-
festent à travers la reproduction photographique grand for-
mat.

Le fait de montrer des photographies de tels espaces archi-
tecturaux -construction de la perception - face aux esquisses 
de conceptsarchitecturaux - perception de   la construction - 
exprime une nouvelle dualité, indiquant la juxtaposition de la 
réflexion de ce qu’on a vu, comme un acte du "penser" et la 
recherche. Dans les deux cas, il s’agit d’une construction de 
la mémoire.

Les 1000 esquisses de la période 1985-2002 racontent une 
recherche qui part de cette mémoire, du fait de voir et de dé-
couvrir,   et va vers des nouveaux (autres) concepts spatiaux 
accompagnés de nouvelles réflexions. La quantité de répéti-
tions, différentes à chaque fois, la diversité des thématiques, 
des objets, des discussions (réflexions verbales), en passant 
par la mise en page,les objets et le mobilier, les bâtiments et 
l’urbanisme, ont l’intention de raconter une histoire d’archi-
tecture liant attitude (être au monde) et   construction (archi-
tecture). 

Christian Kieckens

" Construire, c’est aussi et surtout reconstruire " (2)

(1)(2) Jesus Rabago, Le sens de bâtir, Editions Théétète, 
Lecques, 2000, p.111/143

28 septembre - 8 novembre 2002Christian Kieckens : “construit / construire”
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"Sarajevo : perte d’horizon"

Se concentrer sur Sarajevo en tant qu’objet d’agression signifie don-
ner une identité à Sarajevo et lui conférer ainsi une réalité en rapport 
avec le système d’agression. Mais gardons-nous les yeux ouverts ? 
Restons-nous encore à l’écoute ? Examinons-nous bien les repor-
tages qui livrent les témoignages de nos opinions anciennes ou es-
sayons-nous de voir plus   loin que les certitudes que nous avons déjà 
construites?

Lorsque les Serbes décidèrent d’attaquer Sarajevo, l’objectif a été 
désigne par l’agresseur. On confère une nouvelle réalité à cet objectif,   
ainsi redéfini : le point de vue de l’agresseur au moment de l’attaque. 
Dès ce moment, la cible est consciemment désignée, cela montre 
que c’est l’objectif d’attaque définitif. La conscience de la ville change 
avec la définition des Serbes, la ville a été ainsi redéfinie.

Un exemple : la bibliothèque municipale (construite par l’Autriche 
au 19ème siècle et qui vient d’être restaurée) fut la cible de tirs de 
mortiers, l’intérieur a brûlé, le toit s’est effondré et les livres furent 
détruits. C’est ainsi que pour les habitants et le monde, elle devient 
le symbole de l’esprit culturel.

On s’en prend à la culture et elle devient ainsi un symbole essentiel. 
Cela ne veut pas dire qu’avant la guerre, la culture n’avait pas d’im-
portance. Mais l’on veut souligner que lorsque toutes les institutions 
culturelles furent attaquées, l’identité de la ville a changé en fonc-
tion des objectifs visés, changé en un concept, physique et spirituel, 
de grande ville devenue une projection des idées Serbes ( suivant le 
modèle conféré par l’artillerie   serbe ).

Lorsqu’une pareille chose se produit, à tous les niveaux on doit 
conclure que la ville, tout au moins une grande partie, a été redéfinie.

Sarajevo n’a jamais été une ville serbe et même, elle n’avait jamais 
été territoire serbe occupé, elle est, de nos jours, une création serbe. 
Elle est occupée par la transposition d’un souhait collectif serbe et il 
est évident que l’esprit de Sarajevo a totalement changé. Environ la 
moitié de la population d’avant-guerre est partie, remplacée par un 
afflux d’émigrants de réfugiés de Visegrad, Foca, Srebrenica, Zepa, 
des communes disloquées de la Bosnie. mai, juin 1990, Lille.

Ils   sont disséminés dans la ville entière, mais aussi, concentrés sur 
des territoires précis que la population a quittés, occupant physique-
ment ces espaces . Et c’est ainsi qu’ils créent leur propre représen-
tation des objectifs d’attaque, déterminée par les caractéristiques de 
leur propre ville, leur propre village, leur propre paysage.

Il y a encore une autre influence de l’espace de pensée, l’imagination   
des "aides", l’influence des opinions du monde entier, qui ne s’est 
jamais autant manifestée en intensité, en focalisation et en longueur.

A Sarajevo, il y a maintenant un mélange d’opinions, d’avis, de 
cultures, où chaque langue, parlée ou imprimée, où chaque image 
seule ou en série permet un changement continuel de l’informa-
tion et par conséquent de l’identité. La reconstruction d’un bâtiment 
tombé en ruines est comme une plaie recousue ou une greffe. Cette 
greffe - ici la nouvelle construction fait partie de la blessure/plaie, et 
est en quelque sorte une nouvelle plaie -  fait partie des souvenirs, de 
la remémoration de la destruction de la ville, parce qu’elle englobe 
l’espace, aussi bien physiquement que spirituellement et ainsi la 
douleur de la destruction; une destruction qui modifie mais ne trans-
forme pas réellement. Trop souvent l’architecture, dans sa forme, a 
transposé la douleur du passé dans le présent, une forme en relation 
avec le travail destructeur pour fixer à tout jamais cette destruction 
dans le présent. Peut-être devrait-on, avant de pouvoir reconstruire 
- un réel qui n’introniserait pas cette destruction - donner accès à la 
communication et définir de nouveaux horizons.

Pascal Schöning 

Vidéos - Livres 

Céline Condorelli , Andreas Lang, Alastair Nicholson, Kazuki Maki-
mura étudiants de l’Architectural Association, Londres

Ce texte est extrait d’un texte allemand de Pascal Schöning (reformulé à partir 
d’un essai en anglais d’Alastair Nicholson), d’après un programme conduit par 
un groupe de l’Architectural Association de Londres - merci à M. Renard et J.C 
Jarosinski pour la traduction française.
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