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Cette note pour annoncer ce qui suit.
Le présent mémoire fournit un ensemble d’écritures, ne correspondant que partiellement à
l’exercice synthétique attendu d’un thème problématisé. L’ouvrage dont il est question ici,
correspond bien plutôt à la composition de différents moments d’écritures agencés entre eux. De
cette composition doit apparaître la forme d’une écriture en définitions, dont le texte cherche
l’ajustement du corpus mêlant les écrits aux dessins. C’est sur cet espace d’articulation qui demeure
sans doute lacunaire, que le propos vient travailler les enjeux d’une écriture qui s’expérimente.
L’écriture prendra souvent la forme descriptive de l’explication cherchant ses mots. Pour ce qui est
du propos, on dira qu’il vise à dépasser la texture de l’écrit, pour solliciter la cohérence des idées qui
doivent s’inscrire au texte. Malgré la fragilité du corpus mis en page, la fabrication du livre nous
entraîne à considérer le potentiel du support d’écriture. Le papier que constitue la matière première
du livre engage le lecteur à lire les mots sur la page. Car cet ouvrage sera bien celui des mots à lire.
Les différents écrits prélevés pour faire suite se liront (et se lieront) donc à la matérialité des pages
du livre. Une iconographie intégrée au cours du texte est là pour illustrer certains points de l’écriture
qui ne peuvent se suffire à eux-mêmes. En nous situant sur les pas des expérimentations artistes,
telles celles que nous inspirent encore les esquisses du poème mallarméen Un coup de dés, on
cherchera aussi à assumer la dimension de questionnement que l’espace du livre vient poser.
Il y aura divagation dès lors qu’au moment d’écrire, cet espace de page est pris en compte, dès lors
que sa visibilité intervient en avant d’un propos ne souhaitant d’abord pas s’en occuper. Il y aura
divagation dès lors que la recherche, liée à la problématique du contexte, s’en réduira à ne plus voir
qu’un support d’écriture. Comme nous l’avons dit, les illustrations présentées dans ce livre viendront
souvent pallier au déficit des idées. Lorsque les mots ne retrouvent pas toute la raison de leur
explication, les images régénèrent visuellement ce contexte qui n’apparait plus assez.
Si l’on veut bien l’entendre, on situera le point de vue des pages suivantes dans le champ
caractéristique de la recherche plasticienne. Cela donc, en rapport d’une expérience de travail qui
doit nous rapprocher du livre, dans le contexte d’une école d’art.
Nous intégrons maintenant l’ébauche d’un plan qui servira de repères aux idées énoncées dans le
texte. La composition des différentes parties entre-elles ne doit pas suivre le plan à la lettre. Mais
celui-ci servira d’éclairage au contenu de l’ensemble de l’ouvrage. Avant cela encore, on complétera
le plan par un schéma résumant brièvement les quelques considérations importantes qui nous
permettent d’entamer ce mémoire :

Dans le domaine des arts plastiques, le questionnement relatif au
travail d’écriture doit-il nécessairement passer par la dimension
support ou matérialité pour situer le propos ?
Lorsque ces dimensions sont engagées, comment peuvent-elles rendre compte de
l’activité pédagogique d’un espace intégrant les exercices de monstration et
démonstration ?
Pour le moment, l’écriture des idées ne semble pas disposer des outils permettant le dépassement
d’un cadre dialectique. Ce cadre formé par le couple dialectique théorie/ pratique, se résume à ceci
près : la théorie intègre le questionnement de la recherche artiste et la dimension de plasticité
théorique influence la réflexion des questions posées.
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Il restait donc à définir l’expérience en la traduisant sur un mode d’écriture langagier écrit
et c’est bien de cette expérience-là d’écriture qui s’est allé, l’expérience d’une écriture qui attendait
de s’écrire mais qui ne pouvait s’écrire qu’en expérimentant par et dans l’écriture ; et qui ne pût
attendre d’autres choses qu’un re-commencement de l’écrit
dire ce qu’un écrit n’aurait pu dire autrement de déjà dit, etc
pour soutenir ce texte du mémoire, il nous est apparu –à force de choses décrites- que nous ne
pourrions plus ne nous référer qu’au strict « matériel » d’un espace construit, que nous ne pourrions
plus confier à la seule force élémentaire des matériaux et du corps, le rendu d’un « état »
au seul critère subjectif d’une volonté au corps à corps de l’espace, devait nécessairement s’attacher
un peu d’âme et un peu d’esprit
« faire corps » à l’écriture du mémoire aura demandé que l’on retrouve un principe d’adéquation à
la discussion des idées
en nous donnant la possibilité de joindre à ce type d’écriture l’inscription de quelques figures de la
pensée artiste et philosophique, nous avons pu envisager de consolider la seule dimension concrète
d’un état de questionnement
il nous fallait alors reconsidérer la question du contexte depuis la dimension de l’architectone –endeçà de l’architecture- par une théorique à mettre en pratique
il nous fallait prendre en compte ce temps théorique pour le mettre à l’œuvre d’écriture, et lui
donner son mouvement d’idées. Un mouvement d’idées qui devait encore se résoudre à traiter du
sujet de « contexte »
on pourra donc caractériser cet espace de travail comme la structure de professionnalisation typique
d’un organisme des compétences, en rapport d’un environnement déterminé par du contexte
il nous revient d’en référencer l’expérience à la définition d’un corps, au corpus, en partant d’un
contexte : ré-écrire et ré-inscrire le moment sous la forme d’un sujet
au terme de ce compte-rendu il faut remarquer qu’on ne pourra pas ne plus passer par l’expérience
d’un passage à l’acte discursif langagier locutoire d’écriture
sur un premier engagement, il fallait donc inscrire un sens idéel
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Plan.

I.

Logique des lieux

cette première partie vise à définir un certain type de perception proche de l’observation
participante. Cette perception nous entraîne à formuler des impressions, voire des expressions tirées
de notre expérience passée sur le site de l’école. On parlera d’un espace de matérialité pour définir
ce lieu où notre vision doit le plus souvent émerger. On retrouvera cet espace à chaque fois qu’une
recherche, un objet ou une forme liée au modèle de l’exposition, se destine à être converti en motif
de paroles échangées.

II.

Situation de l’œuvre

après l’analyse formelle de ce qu’un contexte peut matériellement concrétiser d’espaces
habitables, nous parlerons d’une situation de l’œuvre plastique (donnée aussi par un contexte
pédagogique). Nous nous essaierons à l’observation, en réfléchissant à ce qui selon nous, présente
(ou présentifie) la situation d’un rapport plastique entre l’œuvre et l’extériorité technique ou
technologique d’un support. La recherche s’engagera avec l’idée qu’un « état de matérialité »,
d’abord envisagé comme tout extérieur à l’œuvre, doit finalement s’adjoindre à l’intimité des
pratiques.

III.

Considérations pratiques

enfin, une troisième partie se propose d’aborder l’idée selon laquelle « une architectonique
est à l’œuvre » dans la réalisation du travail plastique : une réalisation reposant sur au moins deux
pôles de temporalité : une temporalité subjective, propre à toute singularité, et une temporalité
correspondant au fond contextuel, c’est-à-dire au « climat » qui détermine le mode de participation
de l’intention subjective.

IV.
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INTRODUCTION

Nous essaierons ici de retranscrire les engrammes d’une durée, l’engramme d’une durée
propre à la mémoire de nos déplacements sur un lieu situé. Ou, en d’autres termes, nous
dessinerons les esquisses d’une cartographie de quelques moments de mémoire.
Nous avons aussi à formaliser le champ d’investigation de nos observations, à définir un contour
pour notre étude. Mais notons-le dès à présent, des balises se poseront d’elles-mêmes au gré du
parcours de recherche. Nous définirons malgré-nous un premier périmètre dans lequel pourra se lire
l’étude du présent mémoire.
Un premier ensemble peut se lire. Nous motiverons un parcours par points : trois points qui offrent
dans le temps imparti au travail de recherche, des retours possibles sur une première matière, sur la
matière première des chemins empruntés : trois points que l’on situera relativement au territoire :
points éloignés en nombre de pas, proches lorsque l’on s’intéressera à la matérialité de ces points.
Peut-être pouvons-nous dire que maintenant déjà, nous commençons les premières esquisses d’un
horizon pictural à écrire. Et ceci, donc, par le matériau commun de trois points situés dans l’espace :
le bâtiment de l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias de Caen-la-mer, le Château d’eau de La Guérinière
et, dernier point, le Viaduc de Calix (il n’y a qu’à se rendre auprès des édifices en question pour se
rendre compte d’une qualité propre au matériau béton ; pour ce qui est de la couleur, nous dirons
que chacun des édifices offre le caractère du paysage qui le traverse). Cette matérialité des édifices
mentionnés, constituera pour commencer, notre matière d’approvisionnement. Elle constituera un
premier fond permanent sur lequel le retour pourra se faire sans effort, sinon celui d’une volonté de
s’y rendre, quand bien même elle apparaît être déjà-là (1).
C’est par voie de mémoire, et par voie d’écriture ensuite, comme nous l’indiquerons régulièrement,
que le propos tracera les contours du cheminement des idées écrites. Pour résumer, disons que
l’écriture descriptive des pages, traite des conditions qu’un parcours d’idées eut à suivre pour
dépasser l’impression du moment. Le cheminement du propos se fera par les lieux. Ici par le principal
et le premier d’entre eux : un espace de travail, lieu de formation et d’apprentissage. Mais si le
cheminement du propos se fait par les lieux, un espace de la page apparaîtra encore souvent comme
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la première condition matérielle d’écriture. Ce qu’il reste alors à définir en partant des pages et en
partant des lieux, ce seront les idées à former sur les mots.
Nous avons à dégager l’objet de notre recherche, chaque fois recouvert des couches successives qui
le traverse, que nous traversons aussi dès lors que nous en écrivons le sujet. L’objet en question
prendra cette tournure problématique : comment matérialiser la durée d’un objet par écrit ou
comment l’objet se retrouve t-il écriture ?
En somme, la question peut s’écrire comme suit : quels objectifs de procédés peuvent nous amener à
l’écriture d’un objet ?
Voilà ce qui fut notre source pour l’écriture du mémoire. Nous sommes partis d’un certain état de
matérialité propre au bâtiment dans lequel nous étions étudiant, pour entamer un premier travail de
réflexion sur le lieu, et même surtout récolter quelques impressions spontanées. Cette influence d’un
bâtiment caractéristique en termes d’architecture nous a amené à nous intéresser à d’autres formes
construites particulièrement visibles. Visibles pour nous parce que nous nous intéressions alors à la
matière du béton, mais symboliques aussi pour les habitants de la commune caennaise, parce que
leur présence est indispensable aux usages domestiques ou citadins les plus courants. Aussi, nous
avons pu lors de certains exposés menés dans le cadre de l’école, présenter une documentation sur
le Château d’Eau de La Guérinière et l’œuvre de l’architecte Guillaume Gillet. Ou encore utiliser le
motif du Viaduc de Calix reliant la commune d’Hérouville Saint-Clair à celle de Mondeville, pour
entamer un travail de peinture. Mais ce premier écart nous faisait nous éloigner trop loin d’une
recherche sur le contexte d’étude. Ce contexte d’étude devait se résumer au cadre spatial
proprement identifié de l’Ecole Supérieure d’Arts et Medias de Caen. En nous limitant à cet objet
d’étude, nous avons été déjà bien en peine de définir un axe de recherche potentiellement suivi dans
le déroulement des idées. Chemin faisant, les parcours rendus possibles dans le périmètre d’un lieu
situé, ont néanmoins été l’occasion d’une rencontre à d’autres motifs visibles. Des images
proprement liées au contexte matériel interviendront comme les objets ramassés du souvenir.
Littéralement, nous introduirons aux pages du mémoire, une documentation iconographique
initialement parue dans l’enceinte de l’établissement. Certaines de ces publications institutionnelles
ont pu nous apparaître comme des couleurs œuvrant sur la matière grise du béton. Enfin, pour qu’il y
ait lieu de contexte sur cet espace du visible, il fallait aussi prendre en compte ce fait, que nous
n’étions pas seuls à occuper les lieux de l’école. Nous nous retrouvons alors à écrire le mémoire d’un
espace sur lequel d’autres recherches s’engagent.
Pour « dessiner les esquisses d’une cartographie de quelques moments de mémoire », il faut donc
nous appuyer sur quelques documents ramassés en chemin. Cette documentation constituera le
support nécessaire de l’étude, notamment lorsque l’on voudra revenir sur une question précise, ou
donner suite à quelques idées inachevées. Il convient aussi de rappeler ce que l’exercice de mémoire
nous permet de retrouver dans le travail d’écriture. Les situations de quelques faits à retranscrire par
le texte, sont bien souvent, dissolues dans la brume des mots que nous devons maintenant
employer. La succession des situations vécues n’a pas toujours permis de mettre l’accent sur un fait
en particulier. Les situations et les souvenirs de situations ont alors contribués à favoriser
l’émergence d’un autre sujet. C’est avec le texte et dans l’écriture du texte qu’un véritable effort de
travail devenait. L’enjeu des lieux et celui d’une certaine reconstitution théorique, furent les
préalables d’une recherche inscrite au contexte d’étude. Dès lors que ce travail d’écriture prenait la
forme d’un exercice régulier, la problématique du contexte devenait le prétexte à d’autres questions.
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Elle devenait un motif d’accès permettant la régulation des mots qui viendrait tisser la toile de
quelques idées. Le corps du texte réuni ici est donc parsemé d’impressions, de questions sur la
recherche, et de souvenirs d’impressions quant aux lieux permettant à la recherche d’étudier. Par
ailleurs, la documentation présentée témoignera d’une histoire matérielle propre aux lieux de notre
parcours. Cette diversité des éléments intégrés au corps de l’ouvrage, n’ont pas empêchés que l’on
tienne à l’idée de suivre un fil conducteur. La lecture des pages suivantes implique donc que l’on
envisage la forme du fil en lui-même. Autrement encore, nous souhaitons lier la partie documentaire
de ce travail à l’écriture d’un langage singulier.

Un objet imprimé se trouve sur une table, ou sur un mur, face à moi. Le rapport formel de ma
consultation au sujet de l’image est un appel à imaginer.
La matière cumulée par la mémoire de consultations antérieures me dépasse, et en même temps,
structure l’image physique de ce que mon corps constitue maintenant d’expériences.
Cette image-là que je regarde (objet imprimé, document photographique ou autre) existe bien par la
somme des expériences qu’elle me réclame de concentrer ici pour que je puisse lui donner vie : à la
fois la vie de sens qu’elle présente en tant qu’image, à la fois la vie qu’elle me donne à penser en
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moi-même, quand je suis en train de la regarder. Nous expérimentons donc l’observation d’une
image en la rendant lisible ou visible maintenant, après reconstitution d’un certain nombre de
souvenirs nous rendant à nous même présent. Mais expérimenter une image, c’est aussi estimer la
valeur de familiarité avec laquelle nous pensons nous rendre capable de savoir. Cette plus ou moins
grande familiarité, de même que la plus ou moins grande concentration de souvenirs à laquelle cette
image m’invite, rend éventuellement prometteuse la faculté de voir. Si l’expérience de la mémoire se
satisfait de la promesse de la vue, l’activité de l’imagination fournira un effort qui cherchera à saisir
cette promesse. Physiquement, l’activité de l’imagination se traduira en effort d’attente. Elle
manifestera pour l’instant de l’image une attitude proche de la contemplation.
A la présence de l’image investie, est conférée la faculté de voir, c’est-à-dire la faculté de nourrir la
mémoire subjective. Parce que nous décidons d’en observer le sens profond, cette image devient
une icône de la vue. Elle semble tenir maintenant la promesse que demain nous verrons. Voilà ce que
permet de sentiment le support d’une image devant laquelle nous pouvons nous sentir recueilli. Mais
il existe aussi une activité de l’imagination matérielle qui souhaitera se défaire du support de l’image.
Un autre aspect de l’activité imaginaire est celui de la mémoire qui cherche à multiplier les points de
vue. En somme, une autre activité de la mémoire cherche à se libérer provisoirement de la
matérialité de l’image. C’est ce que résume assez bien l’expérience de la marche à pied. En cherchant
à renouveler par de nouveaux points de vues le fond d’une mémoire pour ainsi dire acquise,
l’expérience permettant de voir se succéder les points de vue ne s’en remet qu’à plus tard. Elle remet
à plus tard l’attitude contemplative qui permet le sentiment de présence. La contemplation est ce
moment remis à plus tard où les points de vue de la mémoire sont réintégrés au présent. En
nourrissant l’imagination, la qualité des images vécues pendant que je marche, tient la promesse
d’une contemplation à venir.
Des fonctions imaginatives que nous attribuons à la mémoire, dans le rapport sensible que l’homme
doit inévitablement entretenir à son environnement, nous dirons qu’agissent simultanément deux
dimensions perceptives : la perception de contemplation et la perception intuitive, toutes les deux
complémentaires, travaillant ensemble. Ces dimensions de la perception doivent aussi toujours
s’organiser autour d’un principe moteur propre au fonctionnement du corps biologique. Le principe
de vie traversé par les affects de l’activité perceptive, qui plus généralement est une activité de
l’imagination, intègre toujours dans la mobilité de son activité la référence du repos. Car
l’imagination des images est aussi une promesse de repos. Et sans doute ce principe est-il le plus
important. Comme les besoins de la vie sensible, paraissent s’animer d’une volonté toujours latente,
l’imagination qui est mise au travail ne fournit que le minimum de matière cognitive au corps
engageant l’expérience. Dans ce cas, l’imagination met au repos la mémoire. En limitant les
manifestations d’une matière trop contraignante pour les facultés créatives, l’imagination doit se
caractériser par la lutte qu’elle entreprend de mener un temps contre la mémoire.
Au moment où l’imagination parvient à limiter cette contrainte, l’individualité reconnaît ce qu’elle
avait en même temps perdu et trouvé, dans l’interruption d’une expérience antérieurement
commencée. C’est bien en cela que réside le sentiment de la recherche, lorsque l’artiste s’engage au
travail de la matière. L’achèvement d’une œuvre que nous expérimentons est toujours la perte de
quelque chose que nous cherchons ensuite à revivre, parce que nous y apprenions sur nous-même.
L’image qui tient promesse est aussi l’image qui nous incite au souvenir, au souvenir d’une mémoire
qu’il faudra ensuite dépasser pour apprendre à connaître.
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Lorsqu’un engagement au travail doit marquer le corps jusqu’à en imprimer la mémoire, on peut dire
que l’image aboutit. En quelque sorte, les images sont des aboutissements. Ainsi faites qu’elles
empêchent maintenant la mémoire d’exercer sa contrainte, elles joignent cependant aux souvenirs
d’images vécues la forme d’images naissantes. L’imagination travaille en fin de compte à bouter la
mémoire présente qui pousse l’image naissante à se reposer. Donner naissance aux images, c’est
donc reconnaître le moment pour ce qu’il devient, plutôt que pour ce qu’il est. Contempler, c’est
entrevoir les images qui participent à former la vision du présent. La contemplation retrouve les
images qui ont tenues promesse pendant le parcours d’une vie.

En s’attachant à la valeur du travail tel qu’entend la consacrer un certain matérialisme
institutionnel, nombreuses sont les créations récentes de l’art qui n’entrent plus véritablement dans
le fond de la recherche. Je veux dire par-là que la fabrication de l’œuvre n’est plus atteinte dans un
certain nombre de cas. Le plus souvent, la recherche de l’artiste doit s’interrompre pour tomber dans
les procédures conciliantes visant à s’attacher le mécénat d’un partenaire institutionnel (auquel peut
se rattacher le prestige d’un nom ou d’un lieu). Par opportunisme ou encore plus simplement par
soucis de s’inscrire dans un champ social de compétences, les artistes s’attachent le soutien de
structures institutionnelles dont le modèle repose sur l’économie d’une offre culturelle. A ce titre, les
objets les plus couramment exposés ne sont là que pour consolider l’existence de l’institution. Et
même, certaines pièces de l’art qu’on présente aujourd’hui semblent exposées pour valoriser la
technologie des bâtiments qui les accueillent. Les ornements matériels de la technologie sont visibles
et l’art doit s’en accommoder, les discours pleuvent sur l’œuvre et les artistes sont absents.
Le lieu d’exposition en lui-même, matériellement investi du fonctionnement des œuvres qu’il reçoit,
est si visible qu’il doit devenir le point d’attache à partir duquel la démarche de l’œuvre s’engage. Le
vocabulaire de l’œuvre in situ devenu le credo de l’art contemporain, et l’espace de l’architecture
valorisé de fait par un certain contexte culturel, ne donnent plus lieux au travail des artistes qui n’en
passent pas par les valeurs de l’institution (2). Le contemporain de l’art doit fournir le bloc d’une
architectonique complète où tout doit tenir en même temps. A cet endroit de l’art où les capacités
infrastructurelles d’informations veulent témoigner d’une promesse de l’Art, en orientant un public
vers le divertissement, le champ professionnel des mass-médias prend le dessus sur les exigences de
l’artiste et en informe même le travail. L’économie médiatique s’engage à rentabiliser la publicité de
l’œuvre dès lors que l’annonce paraît, et même avant cela. Aussi, quand l’artiste accepte d’entrer
dans une relation partenariale avec l’institution, c’est qu’il accepte déjà tous les formats qui
accompagnent cette publication. Là où pourtant l’infrastructure informationnelle ne peut tout faire
pour rendre l’artiste à son travail, il s’en trouve que l’institution compose et organise l’espace de
visibilité dans lequel les expositions entendent se manifester.
Soit que l’artiste assume une part de travail qu’il estime devoir lui revenir, par rapport à l’intelligence
de son œuvre, et dans ce cas il peut lui arriver d’œuvrer le plus possible en dehors d’une structure
qu’il ne veut pas voir apparaître comme la finalité du travail, soit qu’il assume alors cette contrainte
extérieure qui s’impose à lui, en en faisant le modus operandi de tout son travail, il risque toujours
de tomber dans l’illusion de son indépendance (3). Il y a fort à croire que des artistes se soient servis
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de certaines modalités institutionnelles, et même plus encore de lieux rendus visibles un moment
donné par l’institution, pour faire connaître l’identité d’une œuvre qui devait s’en extraire par
ailleurs. Mais voilà, pourquoi cette publicité ? Pourquoi cette « façade » a-t-elle été prise en compte,
dans la démarche d’une œuvre qui entend se développer plus anonymement par ailleurs. Car cette
question entraîne une autre question : combien de temps faut-il se consacrer au travail de publicité ?
Mais ensuite, peut-on y échapper, etc. ? Voilà à quoi il faut réfléchir lorsqu’on se penche sur la
question du travail en art, sur quel socle se décide-t-on de faire travailler les œuvres. L’effet des
exigences que l’on s’impose ne semble pas devoir s’arrêter seulement là où on veut le prévoir. Les
raisons de l’institution ne doivent travailler hors de l’œuvre autant que l’artiste entend ne pas les
accorder au travail de son art.
Voyons ce qu’il ressort par exemple des événements culturels diffusant largement leur
programmation. Ici encore, les exigences de la communication institutionnelle continuent d’imposer
leurs contraintes. Pourquoi : cela parce que les éléments d’une temporalité événementielle
déplacent désormais l’attente des valeurs de l’art vers la forme d’un artefact monumental. On ne
verra souvent l’œuvre d’art que le long du chemin qui doit nous mener à l’événement annoncé, en
découvrant quelques rues inconnues ou en faisant quelques bonnes rencontres sur les chemins de
passage. Ce qui définissait encore des moments distincts dans l’expérience sensible d’une rencontre
à l’art, en partant bien du point d’origine d’une matérialité propre à la fabrication de l’œuvre,
désormais s’impose monumentalement au regardeur attentif. Nous devons tout voir avant que de
regarder. C’est là que les compétences entrent dans le cercle des compétitions : à « l’artiste
contemporain » de faire valoir le monument susceptible de prendre le relai sur le monument des
communications institutionnelles. Derrière la façade du grand spectacle annoncé, enfin la
provocation vient fonder le moment social de l’œuvre. Enfin cette provocation peut devenir
l’événementiel de la démarche, le lieu initial finalement reçu d’une rencontre qui n’a pas eu lieu. La
visibilité de l’art s’est alors imposée dans le style économique que l’époque lui réclame.
En fin de compte, cette « présence visible » suscitée par la trop grande proximité de l’œuvre au
modèle de l’institution, à laquelle ne contribue finalement qu’en partie la salle d’exposition, répond
d’une histoire contextuelle à laquelle se rattache l’architectonique des temps actuels. L’époque
opère son idéologie –autrement dit son idéal de fonction- : elle produit la mise en fonction d’une
architectone des idées, au sein d’une architecture vouée à la valorisation des décisions politiques. On
recense donc des tendances ou des modes qui s’attachent à la mise en valeur de certains espaces à
l’échelle de l’architecture. Ce seront souvent dans les épi-phénomènes de fréquentation liés à
l’institution d’un lieu symbolique, que l’on attendra de l’art qu’il se rende matériellement
disponibles. L’objet d’art exposé indiquera la valeur des échanges permis dans l’espace social des
consommateurs. Il contribuera au devenir marchandise des gestes ou des attitudes liés à la
spéculation. Et l’œuvre qui repose structurellement sur la mise en valeur d’une trame financière, ou
celle d’une économie de la communication dans le meilleur des cas, ne renvoie plus qu’au jeu des
mises en scène à situations pseudo-critiques. Mais la grande émotion produite par cette « société du
spectacle », doit nous faire admirer la capacité de cette société à produire la scène de ses acteurs.
C’est donc à l’endroit actuel où les arts plastiques s’ajointent au dispositif de la communication –
d’une communication vouée à satisfaire la promotion d’une idéologie de l’éphémère- que l’idée
d’une alternative doit pouvoir commencer, au risque de commencer aussi son institution. C’est
pourquoi il faut envisager de sortir des cadres donnés, en se prononçant pour l’abstention de
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quelque participation que ce soit. L’art ne doit pas éviter l’utopie, pour la simple et bonne raison qu’il
ne le peut pas.
L’ouverture de cette émancipation en appel à l’avenir des réalisations artistes, capables de susciter
dans la durée, les images d’une relation équitable à l’environnement de l’espace de travail. Si les
productions d’un art dévoyé aux machines de la culture institutionnelle souffrent de ne plus se
trouver de véritable discipline, il ne faut plus trahir la confiance d’un champ de connaissance a priori
ouvert aux propositions de la vie culturelle et sociale, ni non plus douter de sa faculté à produire de
l’inattendu. A défaut, nous courons encore le risque d’asservir les formes de l’art aux discours de
lieux inadaptés au patrimoine vivant de la recherche esthétique. C’est à l’endroit politique où la
culture ambitionne de mettre l’art en fonction, qu’il faut exercer le jugement.
La scène actuelle du commerce contemporain, les transactions et la spéculation sur les objets de
l’art, de même que les échos de tristes idéaux, ne doivent pas entamer notre enthousiasme, ni notre
espoir de retrouver un Art qui attend de surprendre aussi celui qui s’y engage. Il convient alors
d’exposer au public le véritable caractère de l’art (qui comporte aussi sa part de sérieux), afin de
rétablir les liens qui doivent rapprocher la société de ses artistes.

NOTES

(1). Pour apporter quelques précisions à la notion de matériau, on se réfère à l’ouvrage Le
Béton, histoire d’un matériau de Cyrille Simonnet (2005, éditions parenthèses). Dans cette
histoire, nous dit l’auteur, l’appellation matériau est le fait d’une révolution à la fois technique
et conceptuelle. Le fait d’être parvenu au modèle de gestion d’un approvisionnement en
matières premières « quasi-parfait » a permis aux entrepreneurs du bâtiment de repenser l’art
de bâtir. La maitrise de la technique de production fut telle qu’elle permettait de retrouver
une même qualité de fabrication d’un site à un autre (pour la fabrication du ciment
notamment, dans les années 1830). De là une véritable révolution, parce que cette qualité
reproduite et maîtrisée invitait à penser la matière en termes de solidité. Jusqu’au point où
cette qualité devint pendant les années 1850 le « représentant substantiel de l’idée de
compacité –de matière il devient matériau- […] Le principe de la compacité s’ouvre aux
configurations conceptuelles et expérimentales de résistance ».
(2). On cite ces lieux qui nous viennent les premiers en tête : le bâtiment du Palais de Tokyo à
Paris, en surplomb d’un parvis faisant face au quai de la Seine, et le bâtiment du Centre d’Art
Moderne Georges-Pompidou situé au cœur de la même ville. Se promener dans le centre
historique de Paris, amène assez naturellement à traverser la rive qui doit mener sur la grande
place de l’Hôtel de ville, puis sur la place Georges-Pompidou.
Une campagne de communication, par ailleurs, n’assure pas forcément le succès d’un lieu. Je
pense notamment aux premiers mois qui voyaient l’ouverture du 104 dans l’est parisien. Sur
place, le manque de visibilité des différentes activités, laissait au public le soin de découvrir par
lui-même l’aménagement du site. C’est justement autre chose qu’un « succès » qui était
discuté, lorsqu’on devait s’y rendre.
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(3). On voit combien la présentation de notre point de vue doit s’attacher quand même, dans
l’un ou l’autre cas, à la représentation d’un certain fond culturel propre au contexte de
l’époque. Les caractéristiques de l’une ou l’autre proposition doivent nécessairement se
focaliser sur un certain milieu de l’art contemporain, dans une logique du pour ou du contre.
Mais cette présentation manque d’aplomb aussi dans la mesure où elle n’engage l’idée du
contemporain, seulement du point de vue structurel d’une géographie actuelle. C’est bien de
cette expérience-là qu’il s’agit de dégager le propos. Dans quelle mesure l’œuvre
contemporaine peut-elle s’inscrire hors du cadre matériel qui l’accueille ? C’est cela que nous
posons à chaque fois que nous devons trouver le terme « contemporain » : comment se peut-il
qu’une chose ne soit pas contemporaine du temps qui la produit ? Voilà ce que le cadre
matériel doit nous laisser supposer : la temporalité du contemporain est multiple. Elle doit
dépendre d’un contexte plus large que celui d’une stricte géographie de travail.

20

PROJECTION

Chaque étudiant, acteur de son parcours, écrit son histoire dans le lieu de l’école. Cette
écriture en action n’est par définition jamais définitive : elle se transforme dans l’expérience qu’un
contexte de recherche lui permet d’atteindre et d’acheminer.
Nous considérons la vie étudiante comme le modèle d’une vie émancipée, plus émancipée que la vie
d’entreprise par exemple, où le salarié évolue au sein de hiérarchies établies, où prévaut le type
d’organisation basé sur la configuration de structures liées à l’objectif de rentabilité ou de survie
financière. Si nous considérons donc la vie étudiante comme émancipation, on dira aussi que
l’environnement scolaire, un certain milieu scolaire propice à la recherche, favorisera la connaissance
d’un savoir qui ne sera pas lié impérieusement à la réalisation d’objectifs (dont les résultats seraient
attendus d’avance, inscrits en définitive, voire même comptabilisés).
A priori, le chercheur ne connaît pas ce profil de contraintes.
Peut-être est-ce contre ce type de contraintes que l’artiste plasticien cherche à affiner ses attentes.
Quel que soit la considération que devons attribuer maintenant à « l’attente artiste », nous sera
apparue une certaine difficulté à définir cette attente. Pendant une bonne partie du temps passé à
l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias de Caen, nous est apparue la difficulté de dégager l’espace d’une
qualification suffisante, pour déterminer la conscience à partir de laquelle on pourrait engager la
forme d’une œuvre. Il nous semblait difficile de déterminer les compétences que nous pourrions
alors développer. Par ailleurs, en tant qu’observateur aussi bien qu’en tant que participant : en ce
point de vue de l’observation participante (celui de l’écriture active), l’environnement du milieu
scolaire dans lequel nous envisagions de nous former s’identifiait aussi à l’espace d’une certaine
pédagogie. Jusqu’à un certain point, l’évaluation de la connaissance acquise par l’étudiant que je
continu d’être, put se mesurer à l’aune d’une capacité particulière. Cette capacité fut la compétence
à intégrer et à former, pendant mon parcours, la masse des images diffusée sur l’espace de travail.
Capacité d’interprétation, sinon d’évacuation, la compétence étudiante signifiait aussi l’acceptation
d’un environnement des technologies. Cette dernière compétence revenait, en quelque sorte, à ne
plus observer la matérialité des supports de diffusion que l’on voyait alors à l’œuvre. La perception
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d’un modèle matériel de retransmission des images, devait s’effacer derrière les images diffusées.
Mais la présence du support technologique fonctionnait de telle manière que cette apparition nous
devenait permanente. On ne voyait que trop notre ignorance de la source matérielle d’où venait
finalement la connaissance reçue.
En partant de cette observation, il nous restait à identifier les pratiques naissantes à cet appareillage
si bien lié aux espaces de travail. On ressentait le besoin de porter le regard sur la constitution
physiologique d’une certaine architecture. Cela revenait aussi à interroger la place que put encore
occuper ici l’œuvre d’art.
De manière générale, nous pouvons dire que notre société et son environnement matériel, que le
monde de la communication dans son ensemble, se caractérisent bien par leur capacité à rendre
disponible une intensité de flux. Notre contexte de travail doit se mesurer à l’aune de cette
massification diffuse de l’information. En d’autres termes, notre travail de recherche doit se
déterminer aujourd’hui depuis le caractère fluant de l’environnement, dans lequel s’inscrit notre
rapport au monde. Et c’est au type de perception auquel renvoi ce climat de travail que nous
souhaitons consacrer l’écriture du présent mémoire. C’est en partant de l’idée qu’un « flux par
l’image » faisait loi de contexte, que nous avons souhaité introduire la lecture des pages qui
s’écrivent. Enfin, nous dirons que nos études sont bien liées à la recherche plasticienne, que cette
recherche doit se manifester pratiquement sur le modèle d’une certaine mobilité, d’une aptitude à
l’animation autant qu’à la rigueur du déplacement corporel, entre des lieux, entre des objets et
certains mots. Cette mobilité apparaîtra d’autant plus active que l’étudiant donne le sentiment de se
soustraire, au moins mentalement, aux limites qu’un espace distribue en lieux distinctement
qualifiés. Et cette performance de l’étudiant-artiste doit se résumer au moment pédagogique d’une
exposition, c’est-à-dire au moment où la recherche se concrétise par la présentation des œuvres.
C’est bien cela qu’une filière de recherche permet aux étudiants, parmi tant d’autres possibilités.
Chaque étudiant écrit son histoire, et cette écriture active est en cours, mais elle est aussi en attente
de définition. Elle cherche sa définition dans le champ d’action que lui permet un contexte actuel (1).
Cet acheminement du parcours qui devait conduire à l’écriture d’un mémoire, nous met dans une
posture derrière la « lunette de l’objectif ». C’est ce qu’un modèle de compétences propice à
l’écriture des mots imposait de trouver, sinon de chercher. En fin de compte, nous pouvons dire que
c’est un modèle que nous nous imposions à nous même, pour pallier à la difficulté de nous trouver
un métier. Et l’on peut dire qu’un ordre de circulation devenait impératif à notre parcours. Si les
premières années passées à l’école se vécurent alors sur une forme de dilettantisme, le texte du
mémoire restait à commencer. L’expérimentation d’une écriture autre devait commencer. Cette
mise en route venait limiter les possibilités d’une mobilité résolue à s’affranchir d’un cadre de travail.
L’écriture du texte nous faisait découvrir d’autres contraintes. Il nous fallait alors adapter la
définition d’une écriture de marche au modèle d’une écriture langagière, d’une écriture langagière
limitée au cadre du texte. C’est bien cette expérience-là de traduction qui s’est allé au fil du
mémoire. Ce texte du mémoire attendait bien de s’écrire, mais il ne pouvait se faire qu’en
s’expérimentant à son tour, après la marche des jambes. Cette écriture posa problème dès lors qu’un
recommencement de la marche de l’écrit ne put s’acheminer régulièrement. Pour se traduire et
s’écrire, l’expérience du texte dût s’affranchir du préalable de la marche à pied, et du même coup de
celui des impressions que cette marche devait nécessairement susciter. Le texte comme motif
préalable au raisonnement de toute écriture se devait donc devenir « précédent » à tout autre type
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de marche. La réduction des termes de l’équation à la définition d’une écriture qui put m’apparaitre
non plus itinérante mais littéralement de pure et simple littérarité, de même que la perception du
texte à un niveau de lecture où son degré de moyen absolu devait enfin faire sens, furent un long
chemin à parcourir que je dois cependant continuer à défricher. Le recouvrement d’un sujet à
énoncer par du texte fut donc pour longtemps la problématique d’un travail en soi (2).

Voilà ce que l’état de nos recherches nous permet d’affirmer : en ce qui concerne le sujet du
contexte, nous pouvons dire qu’un espace d’apprentissage conditionne la perception de celui qui
entreprend d’étudier. Nous l’avons dit, une architectonique réalise le flux d’une information diffuse
en faisant support au type des technologies actuelles. En cela, la matérialité du bâtiment participe à
fondre notre environnement de techniques dans une certaine actualité, dans l’actualité qui
correspond à l’époque. En émanant « visiblement » les capacités technologiques dont elle dispose
actuellement, la vie étudiante doit bien malgré-elle se confondre dans la typologie symbolique de
l’économie matérielle.
Et cela dans le paradoxe qui fait que dans le même temps, l’espace physique de l’école n’est plus le
support sur lequel il revient à l’étudiant de façonner, d’aménager ou de construire. En devenant le
symbole objectivé des technologies, l’espace de travail s’entretient du symbole flou qu’il se
représente à lui-même. La couche d’image entourant la recherche doit rendre l’accès à l’étude
problématique, là où l’expérimentation voudrait pratiquer son terrain. La surface d’accueil du
bâtiment ne se détermine plus en fonction d’œuvres en cours, engagées en de multiples lieux
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qu’elles cherchent chacune à réinventer, mais le sol du travail artiste doit passivement s’agrémenter
des « pragmatismes » institutionnels. Cette économie politique de l’institution sur l’espace de travail,
entrainant le déclin d’une véritable relation de l’étudiant à son champ de pratiques, assure de fait et
avant tout autre chose, la performance des communications à l’échelle d’un réseau (celui des
équipements et des infrastructures communautaires). Une sur-structure politico-territoriale assoit
ainsi son autorité en donnant forme aux bâtiments qu’elle n’occupe pas directement. Elle semble
devoir faire appel aux sous-traitants de l’art pour bâtir sa légitimité, pour ne pas dire sa notoriété.
L’architectone des idées qui pourrait contribuer à l’émancipation de ceux qui construisent le
bâtiment au jour le jour, se contraint d’un modèle voué à entretenir la rentabilité d’une image au
sein d’un réseau.
Mais plutôt que de s’instrumentaliser du mot d’ordre politique d’un jour, la vie des études cherche à
réactiver le terreau de créativité sur lequel elle inspire les mœurs d’autres modèles.
Quand bien même le support d’une architecture ne serait qu’une image rassurante, il devra bien
nous indiquer ce quelque-part dont l’exercice du mémoire ne pourra pas se passer. Autant qu’un mot
d’écriture doit se préciser par la définition de sens qu’on peut lui adjoindre, nous accédons
inévitablement au recommencement de notre objet d’écriture par l’architecture d’une école.
Nous parvenons à ré-écrire dessus tandis que nous devons nous y inscrire.

Notre définition du contexte s’éclairera donc à la lumière de ce que nous nommons assez
sommairement le « technique ». Car c’est à cet ordre-là du technique que semble d’abord se
rattacher la durée fondamentale de notre expérience physique. L’ensemble matériel que constitue
l’architecture du bâtiment constitue un premier motif à décrire. Aussi, l’épuisement du motif
architectural doit nous conduire à envisager d’autres aspects moins visibles de l’école, qui pourtant
ne sont pas moins présents lorsque nous devons y passer un certain temps. En abordant alors le
thème d’une école d’art « après » son architecture, nous arrivons à un moment de la discussion où il
faut bien définir les termes engagés. Car il est assez facile de se perdre en passant à côté de vraies
questions qui doivent intéresser cette école. Ces sujets sont d’autant plus délicats à évoquer qu’ils
sont des sujets parfois très sensibles, des sujets polémiques avec des avis divergents qui doivent se
former, notamment lorsqu’il s’agit de questions touchant à la pédagogie. L’environnement
pédagogique de l’école doit lui aussi former une partie du contexte.
« parce que la perception d’un lieu habité par un certain nombre de personnes doit connaître des
changements, les formes de son architecture doivent renaître à certains moments. L’organisation
physiologique du lieu, c’est-à-dire l’âme qui en anime la cohésion intérieure, est mis à l’épreuve des
orientations décidées par le corps pédagogique qui gère les questions de cet ordre. Pour que cette
vie nouvelle puisse effectivement engendrer la naissance d’une dynamique de travail renouvelée, il
faut que les membres qui en vive l’activité acceptent ce changement, c’est-à-dire qu’ils intègrent en
eux le renouveau de perception qui doit s’opérer »
Si les matériaux de l’écriture qu’il nous reste à échafauder, doivent se formuler d’après l’arrière-plan
d’une architecture fondant physiquement la masse du bâtit que nous traversons quotidiennement,
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doit s’ajouter à celui-là, le plan de toutes les initiatives pédagogiques visant à modifier les conditions
d‘un espace de travail dont l’écriture fait partie. Encore une fois, nous passerons un certain temps à
chercher ce qu’il nous revient d’écrire pour l’exercice du mémoire. Encore une fois, nous chercherons
une méthode pour accomplir ce travail d’écriture. Car ce sont souvent les bribes de quelques
annotations que l’on finit par décrire en elles-mêmes, sans plus traiter d’autres sujets. Et cela
souvent malgré notre volonté de rétablir une orientation de sens au cœur du propos. Difficile de
trouver une issue profitable au projet d’écriture, lorsqu’on se rendra compte que longtemps ces
annotations furent la seule description d’une impasse lexicale :
« penser les idées, dépeindre les idées, écrire. D’une contexture de gestes en acheminer l’autre.
Exprimer le sujet de ce qui revient à marcher par ailleurs, cette fois-ci dans le cadre du texte »
« notre parcours d’étudiant expérimentant fut finalement compris dans l’expérience contextuelle
d’un exercice d’écriture. L’apprentissage des mots fut aussi le parcours d’une volonté littéraire,
visant à établir l’exercice descriptif au cœur du langage. Et cela en resituant le lieu où le corps de
l’observation put se trouver, avant la perception d’écriture, au moment où il fallait commencer par
apprendre à écrire les mots de la marche ».
« le travail d’une ré-écriture put trouver issue quelque-part. Ce que la marche du corps avait déjà
inscrit sur la page du sol ne dût pas nécessairement s’orthographier et renaître à l’identique par
l’emploi méticuleux des mots. Une solution d’écriture put se résoudre dans le travail d’analyse de
quelques images iconographiques rencontrées pendant notre parcours de formation. Pourtant, ces
images-là ont bien été rencontrées quelque part en chemin. Le « où » de ce quelque-part est bien
toujours à l’œuvre maintenant lorsque l’imagination forme le souvenir de cette image. Certains
objets semblent si proches de ces images du souvenir, que pour en délivrer un début d’analyse, il
nous faut d’abord épuiser chaque endroit où le lieu de cette image ressurgi ».
etc.
En inscrivant au texte du mémoire la seule pratique des mots du souvenir, notre étude nous
paraissait ne plus pouvoir « aller de l’avant », ni même espérer l’à-venir d’autres choses à écrire. La
promiscuité avec les mots dans lesquels nous étions empêtrés, finissait par nous indiquer quelques
décisions nouvelles : il nous faut faire appel à la référence d’autres observateurs, aux écrits d’auteurs
qui ont éprouvés la conscience du texte. L’espoir pouvait renaître que le texte du mémoire finirait
bien par s’écrire.
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Suivant les retours successifs d’une écriture déterminée par l’expérimentation d’une
méthodologie, nous précisons que ce fut bien devant l’idée de contexte, que nous cherchions les
débouchés d’une définition possible. Lorsqu’il paraissait difficile de repérer la dimension de
« professionnalisation » propre à notre apprentissage d’écriture, il fallut se résoudre à concrétiser le
quelque-part des images du mémoire, en fondant un lieu commun où leurs objets purent enfin se
réunir. Le contexte matériel que nous décrivions un peu plus avant nous paraissait de fait assurer
l’effectivité d’un flux d’images. C’est dans ce flux d’images que l’étudiant se déplace et c’est aussi là
qu’il doit former la perception de l’information qu’il reçoit. La contextualité offerte par cet ensemble
matériel nous paraissait aussi garantir la promesse d’une éducation à la discipline des arts.
Etonnement, cela devait assez rapidement ne plus nous rassurer. Lorsque nous devions vivre de près
l’expérience de cette relation aux images, c’est bien le poids d’une matérialité sous-jacente que nous
percevions avant tout autre chose.
Notre formation au sein de l’école procédait souvent dans ce passage : d’un sentiment de passivité
face à l’image, on passait à la volonté farouche de travailler les objets donnés au regard.
En définissant progressivement cette approche de travail et en assumant finalement la dimension
d’observation, préalable d’une démarche que nous souhaitions engager vers l’effort de recherche, on
intégrait sans doute un début de méthode au corps de notre subjectivité. Encore une fois, le
criterium méthodologique, pour aboutir à la perception consciente, engageait à n’en plus passer que
par l’intermédiaire du cadre textuel. Pour faire place à la discussion des idées, il fallut donc envisager
d’atteindre peut-être au contenu d’un support qui devait nous porter quelque part à la circulation,
au déplacement et à l’apprentissage.
En considérant ce qu’un espace de travail contenait en germe pour l’expérimentation, on formait
sans doute la mesure provisoire d’une qualité propre aux conditions de l’apprentissage. On informait
la qualité des discussions qui pouvaient naître au texte d’un travail d’écriture. Et nous devions ainsi
résumer l’espace contextuel dans lequel s’achemine la présente recherche :

-
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espace pictural d’images ?
espace performatif de circulation ?
espace pédagogique d’information ?

Pour former la matière du mémoire et soutenir ce texte d’écriture, essayons encore de
résumer un peu les étapes de notre progression. Nous ne pouvons plus confiner la recherche en
partant du seul point d’origine de l’architecture construite. Comme nous l’avons déjà fait
précédemment, on s’emploiera à dégager de la simple forme matérielle présente, une matière plus
informelle comme celle de la pédagogie. C’est ce qui nous aidera à ne plus en passer seulement par
le registre des impressions vécues. Pour parler du contexte, il nous fallait définir la perception de ce
que nous recevions d’un environnement mêlant le monde matériel des objets à celui des idées (3).
A la volonté de nourrir une œuvre par les seules impressions, se devait d’être attachée la contrainte
de certaines résolutions d’écritures. « Faire corps » à l’écriture du mémoire réclamait que l’on trouve
le principe d’adéquation à la discussion des idées. Ce principe fut celui de se donner un cadre de
travail. Il fallait accepter d’adapter la gamme des gestes possibles, à la mesure d’une méthode
valable pour écrire un texte compréhensible. L’espace d’écriture dans lequel nous engagions de
repérer une grammaire, pour en arriver à la composition littéraire, correspond donc à ce lieu critique
de remise en question. Remettre en question le contexte d’écriture sur le plan des idées nonvisuelles, voilà une difficulté qui continue d’exercer sur la perception sa contrainte.
La promiscuité avec les mots est toujours proche, elle menace toujours, même lorsque nous
souhaitons regarder plus loin vers l’horizon des idées. Voilà une autre difficulté qui s’annonce. Ecrire
avec l’idée des mots et les mots des idées, décrire certaines des idées traversant un champ de
référence identifié, la science doit nous rattraper dès lors que l’horizon paraît s’éclaircir. La vie des
idées paraît guidée par quelque chose d’indicible tant que nous n’en arrivons pas à une histoire de
l’Idée. Les idées ne s’inventent pas d’elles-mêmes, on peut les entrevoir être-là, et déjà-là apprêtées
pour que nous y apportions nos réponses. Lorsque Rodin apporte la réponse sculpturale de l’Homme
qui marche à ses contemporains, il ne nous apparaît pas qu’il se fait l’inventeur de la marche en ellemême. Il semblerait plutôt qu’il apporte une résolution à la question technique posée en son temps
par un autre sculpteur. Et l’Histoire nous rappel l’origine de cette idée problématique sous le nom et
les traits du mythe de Zeuxis. Notre principe méthodologique doit suivre ce raisonnement : pour
limiter le nombre des questions que nous pouvons poser, il convient d’en repérer certaines chez les
auteurs qui ont appris à les poser. Car la recherche est aussi la recherche d’un repos. Nous devons
aussi trouver un rythme qui nous permette de nous mettre en rapport à cet exercice d’écriture.
En nous donnant la possibilité de joindre au texte l’inscription de quelques figures de la pensée des
arts, nous guiderons le questionnement de la recherche vers certaines idées qui ont contribués à
former le champ disciplinaire de l’histoire de l’art. Il nous faut alors reconsidérer la question du
contexte depuis sa dimension théorique, dans son intégration au domaine de l’Histoire. Il nous faut
aussi repérer si la démarche vivante de l’étude engagée ne connut pas d’équivalents dans l’histoire
des recherches artistes. En poursuivant l’étude, il s’agit donc de repérer où l’objet de notre recherche
put connaître des équivalences. Donnons à lire ce passage du livre Peinture, Photographie, Film de
l’artiste constructiviste Moholy-Nagy :
« Le développement de tous les domaines de la création conduisit l’homme à se
concentrer sur la mise en place de moyens exclusivement appropriés à l’œuvre. C’est
précisément dans cette extraction de l’essentiel et de l’élémentaire, dans la découverte
de lois spécifiques et de leur organisation, que se révèlent une maîtrise et une richesse
suprêmes. La peinture parvint ainsi à reconnaître ses instruments élémentaires : la
couleur et la surface. Cette prise de conscience fut favorisée par l’invention de la
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technique de représentation mécanique qu’est la photographie. Non seulement on
réalisa qu’il était possible de représenter quelque chose par des voies objectives et
mécaniques, de cristalliser sans effort une loi donnée dans sa propre matière, mais la
couleur elle-même se révéla comme l’ « objet » véritable de la création colorée. […] La
curiosité qui pousse l’homme à vouloir découvrir la totalité du monde s’est augmentée
du sentiment d’y être engagé à chaque instant, dans chaque situation. Partant, nous ne
saurions nous prononcer contre un art de la représentation. A l’inverse, nous devons
exiger que soient tirées les conséquences contemporaines de la curiosité et du
sentiment que nous ressentons face au monde qui nous entoure : que disparaissent les
méthodes de figuration picturale où respire le souffle d’époques et d’idéologies
révolues, et que soit introduit à leur place le procédé de figuration mécanique aux
possibilités de développement encore incommensurables aujourd’hui. Dans ce contexte,
la controverse autour d’une peinture figurative ou non figurative perdra tout intérêt
[…] »
Peinture, Photographie, Film (« Du figuratif et du non figuratif »), László MoholyNagy, 1917.

Voici ce que l’on notera par rapport à l’extrait mentionné ci-dessus : dans un contexte qu’il faut
resituer dans l’économie et le type industriel du mouvement Bauhaus de l’entre-deux guerre, on
trouve l’exemple de ce que le début du XXème siècle rend caractéristique dans le domaine de l’art. A
savoir : œuvrer au dégagement des limites traditionnelles des formes de représentation par rapport
au modèle que constitue encore la peinture. Ce dégagement de la tradition motivé par certaines
idées nouvelles –des idées éthiques- (et il faudrait ici procéder à l’histoire critique des choix
politiques du Bauhaus, et donc se faire historien), permit à un certain rationalisme de s’imposer dans
le domaine des créations artistes. L’artiste Moholy-Nagy notamment, déploiera les formes d’un
nouvel imaginaire citadin, avec un langage créatif mêlant les matériaux de l’écriture et du signe à
ceux de la photographie et de la peinture. Le renouveau de la modernité s’accomplit alors jusque
dans les formes d’un art pictural voué à promouvoir l’imagerie de la ville industrielle. La pensée
pratique aboutissait aux conceptions les plus radicales qu’un art de la représentation puisse
atteindre. Un certain nombre d’ouvrages théoriques vont établir une pensée rationnelle de l’art,
après que les cubistes aient concrétisés leur pratique d’assemblage sur la forme originale du collage,
après que les grandes excursions dadas sur le terrain de la littérature aient renouvelées l’univers
sémantique du monde de l’édition. Ce renouveau de la pensée que l’on découvre aussi en France,
dès les premiers mois de l’année 1920 dans la revue de l’Esprit Nouveau initiée par les deux
confrères Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier) et Amédée Ozenfant, laisse apparaître que les
évolutions technologiques de la grande ville ont gagnés l’esthétique des images de l’art. Le fait urbain
s’objective à la conscience collective, non seulement parce qu’il s’intellectualise presque dans tous
les domaines de la pensée, mais aussi parce que l’art en fait un modèle pour imaginer les formes
d’un nouveau langage (4).
Evidemment, notre thème d’étude et la notion même de contexte furent assimilables à d’autres
types de recherches. Ce constat nous permettait encore de nous approcher d’une perception du
texte. La recherche se transformait en ce sens qu’à la « problématique contexte », devait désormais
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s’inscrire la résurgence d’un référencement. Voilà à quoi il fallait se résoudre : accepter l’idée
existante dès lors qu’un objet devait essentiellement devenir l’œuvre d’une démarche.
« une démarche subjective accompagne la condition suivante : un contexte ne peut s’abstraire du
domaine des théories qui participe à lui donner sa forme actuelle, car le contexte d’une
épistémologie vivante doit s’établir à chaque fois qu’une institution trouve sa place. La forme du lieu
et son espace de travail sont amenés à vivre le caractère des théories défendues par le corps de ses
membres, mais l’environnement qui se crée ne peut définitivement échapper au domaine que ce
contexte semble vouloir lui appeler »

On pourra caractériser un espace de travail offert par la structure d’accueil de l’école, comme
le terrain propice à faire émerger l’abstraction de formes diverses. Abstractions concrètes dans la
mesure où l’émergence d’une forme de plasticité est a priori le résultat d’une recherche
effectivement réalisée. Ce résultat plastique issu d’un processus de travail plus ou moins continu,
implique l’intervention d’une sensibilité à l’échelle de la matière. Et on peut sans doute parler
d’abstraction parce que l’émergence de la forme plastique, ne s’applique pas nécessairement en
contiguïté ou en adéquation parfaite à l’environnement architectural d’origine. Les œuvres
plastiques prenant forme au sein d’ateliers des techniques ou autres lieux à fonctions déterminées,
ne traduisent plus fidèlement les impressions premières que la perception reçoit formellement de la
matière architecturale. La texture rendue par certains éléments de construction visibles et
l’esthétique de la construction en elle-même ne fondent plus les enjeux de la recherche étudiante.
Elles doivent se détacher des œuvres plastiques dont elles sont le support permanent. Les enjeux de
34

la recherche doivent se déplacer souvent vers la référence conceptuelle d’une œuvre, qui aura pu
trouver ailleurs, une raison d’être que les lieux de notre présence ne peuvent qu’actualiser de fait.
L’univers visuel d’un certain outillage, imposé sur la matérialité d’un espace de travail, ne détermine
plus nécessairement le motif essentiel des œuvres. L’outil donnant naissance au travail relève alors
de l’anecdote qui viendra étoffer un discours sur l’œuvre.
Le modèle de la professionnalisation étudiante, constitué en germe par le savoir-faire d’un espace de
travail technique, doit donc s’appréhender depuis le contexte d’une histoire des idées et des formes
esthétiques, où l’imagination viendra puiser, pour nourrir le développement d’une recherche quel
qu’en soit la nature. Un type pédagogique est à l’œuvre et il participe aussi de cette formation de
l’imagination étudiante. A nous d’en décrire quelques modalités.

Une certaine pédagogie de l’école doit entrainer l’étudiant à positionner sa démarche au sein
d’une histoire des pratiques. Ce que nous observons, c’est un travail de préparation à l’acte discursif
des idées, au moins aussi important que celui que sollicite l’artisanat, dans l’éducation aux matières
premières de l’objet à œuvrer. Cette qualification dans la relation au savoir rhétorique peut
s’effectuer au détriment d’une éducation matiériste. La priorité du sensible n’est plus alors à la
connaissance intime des matériaux de l’artisan de métier. Un espace pédagogique doit œuvrer
comme sur-structure de la formation étudiante, en ce sens qu’une pratique discursive influe sur les
termes de la pratique artiste. C’est là que nous revient le droit de façonner une tendance au travail,
au moment conscient de ce qui doit lui revenir ou ne pas lui revenir, de ce qui doit continuer de
s’écrire ou ne pas se ré-écrire. De l’expérimentation des techniques au concept de « matériau », il y a
bien la longueur d’une pensée à développer et à instruire régulièrement d’une lecture des mots de la
littérature. Au lieu physique de la plastique matérielle, la forme raisonnée du savoir induit
l’accommodement à une certaine dimension architectone de l’expérience cognitive. C’est-à-dire que
les pratiques expérimentales s’accommoderont par à-coups successifs, en fonction du topo actuel de
l’art sur l’art : soit autant d’objets du discours qui se présenteront objectifs à la réalité des formes du
savoir-faire artisan. Et souvent, cette objectivité du discours tend à maintenir la création artiste au
carcan des concepts. L’émergence d’une couche conceptuelle venant s’ajouter à la pratique de l’art,
doit aussi produire l’effet présent d’une actualité, d’une actualité générique au groupe social qui en
partage les valeurs ou en occupe le discours. Cela jusqu’au nouvel ordre d’une actualité autrement
occupée par la génération d’autres concepts (5).
Mais cela revient à parler de notre difficulté d’inscription : à nous inscrire dans un milieu de pratiques
originellement référencées, quelque part où la connaissance peut s’agrémenter de ce qui ne doit plus
maintenant s’actualiser.
« difficulté de l’œuvre à s’écrire au milieu physique, difficulté d’écrire au support d’une contexture
autonome, indépendante de tout discours actuel ; difficulté par-là de retrouver la matière sensible
[…] difficulté de vocation, épreuve de la subjectivité, difficulté à trouver son à quoi d’engagement ; à
quoi engager la matière d’un matériau discuté, en quelle matière nous sommes-nous suffisamment
investi et quel engagement peut paraître à propos, quand un dehors se présente comme l’ineffable
support des effets de contexte […] »
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« aussi avons-nous cru favorable de produire la mesure de ce que nous appréhendions comme un
effet de contexte ; il nous revient d’en reproduire la mesure jusqu’au maintenant d’écriture, d’en reproduire la description jusqu’au moment théorique, c’est-à-dire de rendre au sujet du moment
d’écriture sa problématique objective ; on ne pourra pas ne plus passer par l’expérience d’un passage
à l’acte discursif d’écriture : un passage et un acte n’en finissant plus de travailler le discours comme
matière »

Au moment d’engager l’écriture du mémoire sur la notion de contexte, l’expérimentation doit
nous éclairer de quelques observations pour la suite. Les impressions vécues aux différents moments
de l’exercice d’écriture sont devenues des connaissances conscientes. En partant de cette conscience
qu’au support matériel déjà présent, devait se substituer l’idée qui porterait le sens de cette
présence, quelques repères fondamentaux nés de la ré-écriture nous ont permis d’expérimenter le
fait que l’espace physique put se façonner de matières discursives ou conceptuelles. La connaissance
subjective du texte peut nous indiquer ce qu’il revient à écrire de gestes, pour retrouver ceux-là dans
la cohérence d’une pensée. L’expérimentation ne doit plus nous séparer de l’apprentissage d’une
méthode, mais elle doit nous aider à en préparer la définition tout en préparant les recherches qui
viendront compléter les premières étapes de l’étude. C’est ce qui nous permettra de modéliser
mentalement les gammes de la recherche. En renouvelant la gamme de certains motifs, nous aurons
finalement réussi à définir les concepts qui doivent nous servir.
Le principe d’adéquation aux questions posées –dont le modèle théorique semble correspondre à
celui d’une filiation aux concepts présentés- doit être en mesure d’inspirer la grammaire de la
recherche, c’est-à-dire de former les gammes de l’étude. Sans cela, les idées ne peuvent prendre
forme. Elles doivent s’annuler dans le heurt des sonorités lexicales. Dans ce cas, il ressort des
descriptions de la recherche, l’attrait que les mots ont exercé sur le chercheur. Au contraire, lorsque
nous parvenons à réduire les termes de l’étude à l’observation précise de faits observés, on peut
définir les étapes de la recherche afin de constituer le dessin d’une progression objective.
Ce sont les étapes renouvelées et répétées dans l’écriture des faits observés, qui doivent aussi finir
par constituer la grammaire visible du travail de recherche. Aussi, l’étude est entraînée vers une
double historicité. A la fois celle d’une subjectivité de la perception qui voit effectivement ce qu’un
cadre, imposé pour les besoins de l’étude, a permis de rendre visible à l’observation. Et cette histoire
appartient aux réalités d’une progression de la recherche. A la fois celle d’une Histoire des
recherches dans laquelle se réalise l’observation du chercheur. La visibilité des critères à appliquer à
l’étude étant devenue suffisamment éloquente, le chercheur peut ne plus s’arrêter à la contingence
matérielle de son environnement immédiat. Il peut continuer la recherche, parce que l’histoire de
son développement l’y conduit. La démarche est alors guidée par les impressions sensibles qui
doivent mener à l’observation.
Malgré le fait que l’objectif de recherche ait atteint la subjectivité malgré toute la rigueur d’une
méthode, la conscience d’un rattachement au champ disciplinaire dans lequel évolue l’étude en
cours, doit permettre l’évacuation des nombreuses questions mal posées. Les interruptions
systématiques que les étapes préliminaires de l’étude ont pu connaître, en raison d’une matérialité
contingente trop visible, devaient limiter la progression de l’observation en lui donnant la direction
du trope liminaire. Là où chaque description dû connaitre la forme d’une accumulation redondante :
N ᴛ 1 + N ᴛ 1 + N ᴛ 1 au lieu de (M + 1) + (N + 1) + (O + 1) + (…). Le risque fut alors de décrire
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seulement la description, pour engager à nouveau la description de cette description tronquée –
puisque description d’une description-. Cela sans jamais percevoir les finalités de l’observation, ni
non-plus de filiations dans l’ordre des idées, etc.
Que l’espace de travail et son cadre furent en eux-mêmes les sujets de l’observation, d’une
observation trouvant finalité sur le vif de quelques annotations, ou que nous soyons parvenu à
dépasser cette limite du cadre pour en évoquer les problématiques sous-jacentes, la matérialité de
l’espace physique demeure bien présente, parce qu’elle demeure à l’étude comme la condition d’une
possible recherche. L’expérience d’apprentissage retrouve impérieusement le point d’ancrage d’une
structure d’accueil. En d’autres termes, la qualité de permanence offerte par l’outillage d’un espace
de travail, doit déterminer la qualité des études engagées. Cela dans la mesure où elle permet à
l’observation de s’expérimenter, au support quotidien renouvelé à l’identique de sa forme d’origine.
L’espace de travail d’un étudiant en école d’art est à ce point déterminant pour ce qu’il devient de
son œuvre. Point d’ancrage que ce milieu par lequel une recherche s’accomplit et s’informe.
L’écriture active n’est pas définitive : elle se transforme dans l’expérience qu’un contexte de
recherche lui permet d’atteindre et d’acheminer.
Citons quelques passages d’un essai théorique dont la lecture fut d’importance pour soutenir le parti
pris de « l’observation participante » :
« […] Des circonstances très diverses peuvent servir de point de départ aux recherches
d’investigations scientifiques ; je ramènerai cependant toutes ces variétés à deux cas
principaux :
1.
Une recherche expérimentale a pour point de départ une observation.
2.
Une recherche expérimentale a pour point de départ une hypothèse ou une théorie.
[…] L’observateur et l’expérimentateur répondraient (donc) à des phases différentes de la
recherche expérimentale. L’observateur ne raisonne plus, il constate ; l’expérimentateur, au
contraire, raisonne et se fonde sur les faits acquis pour en imaginer et en provoquer
rationnellement d’autres. Mais, si l’on peut, dans la théorie et d’une manière abstraite,
distinguer l’observateur, il semble impossible dans la pratique de les séparer, puisque nous
voyons que nécessairement le même investigateur est alternativement observateur et
expérimentateur. […] C’est l’idée qui est le principe de tout raisonnement et de toute
invention, c’est à elle que revient toute espèce d’initiative. On ne saurait l’étouffer ni la
chasser sous prétexte qu’elle peut nuire, il ne faut que la régler et lui donner un criterium, ce
qui est bien différent ».
[…] Le criterium par excellence est, ainsi que nous le savons déjà, le principe du
déterminisme expérimental uni au doute philosophique. A ce propos, je rappellerai encore
que dans les sciences il ne faut jamais confondre les principes avec les théories. Ces principes
sont les axiomes scientifiques ; ce sont des vérités absolues qui constituent un criterium
immuable. Les théories sont des généralités ou des idées scientifiques qui résument l’état
actuel de nos connaissances ; elles constituent des vérités toujours relatives et destinées à se
modifier par le progrès même des sciences. (6) »
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (« Application de la méthode
expérimentale à l’étude des phénomène de la vie »), Claude Bernard, 1866.

37

Nous dirons finalement que les outils réunis pour la définition du contexte, constituaient déjà en euxmêmes, une première couche visible d’abstraction. Malgré toute apparence de reconnaissance qui
put laisser croire « que l’on connaissait déjà assez» ou « que l’on sait déjà bien », l’observation se
devait de continuer l’apprentissage d’une expérience d’écriture.
Aussi, la présente recherche doit prendre la forme d’une esquisse où les annotations successives, en
cherchant à définir les termes de certaines idées, doivent contribuer à saisir la problématique d’un
contexte d’écriture. Quel qu’apparentes hétérogénéités que les successions du texte peuvent d’abord
laisser paraître, l’écriture peut retrouver le sens logique de son écoulement à la matérialité d’une
mise en page singulière. Une certaine cohérence de lecture apparaîtra à celui qui envisage la
partition documentaire de l’ouvrage, comme un ensemble de motifs apportant chacun son lot de
réponses au texte précédent ainsi qu’aux notes qu’il reste à écrire. A cet égard, les techniques
d’assemblage rendues à l’emploi de pagination d’un corpus iconographique et littéraire se sont
révélées d’une expérience instructive. Nous avons pu dégager l’une des vertus principales de cette
mise en page, à savoir, rendre possible l’agrégation des Images aux Idées. Ainsi, nous reconstituons
un ordre de lecture pour lequel une sensibilité à l’écriture peut encore apparaître. Certains
documents ramassés comme les « objets trouvés » d’un parcours sont introduits, à la fois comme
éléments de soutènement à l’ouvrage, à la fois comme pièces rapportées illustrant le corpus
littéraire de quelques couleurs contextuelles. Ces objets re-trouvés pour l’exercice du mémoire,
seront aussi les preuves de notre inscription sur le site de l’école.

NOTES

(1). En l’état actuel, ce qui est à l’œuvre dans l’usage des dispositifs de la technologie
numérique, c’est un rapport déterminé de l’étudiant au savoir qui ne se produit plus sans
l’interface d’un objet technique. Cette proximité permanente de l’usage des technologies
disponibles, induit de fait l’interférence fondamentale du support sur la qualité des
connaissances reçues, notamment sur la qualité des images retransmises (qui on le sait bien,
est le media privilégié de la culture d’apprentissage en école d’art).
On doit aussi s’interroger sur ce qu’induit de disproportions la cadence de retransmission de la
technologie numérique : si l’art doit en tirer parti –une catharsis des formes issues de cette
technologie se devra d’apparaître comme la raison d’être de l’Art, il n’en faut plus douter-, on
doit autrement souligner que ces effets culminent dans des espaces de travail à forte
propension de standardisation logistique ; là où se trouvent réunis les activités basées sur
l’échange de données numériques notamment.
Enfin, la technologie de l’écran informatique, offre un sujet qui semble éloquent pour celui qui
étudie les effets de cette disproportion. La cadence de retransmission des données que la
bureautique des écrans impose à leurs utilisateurs, par l’interface d’une source lumineuse qui
alimente la faculté de la vue, devient aussi le « pouls » de la perception. Au-delà des effets
d’addiction que cette technologie produit par elle-même, il faudrait encore en étudier les
répercussions sur la chaîne de production des activités en question. Et en étudier aussi les
conséquences sur la chaîne des relations inter-individuelles qu’elle induit par ailleurs, au sein
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des espaces de la production qui utilisent principalement les outils de la technologie mécanumérique.
Au moment où nous retranscrivons ces notes, se tient Le Caen FrenchTech Day (du 21 au 25
octobre 2014) initié par la communauté d’agglomération Caen-la-mer dans le cadre du festival
annuel consacré aux musiques électroniques. Ce projet de sensibilisation aux nouvelles
technologies du Numérique s’ouvre par un salon de présentation des quelques inventions
récentes produites pour l’usage du grand public. On peut lire sur la programmation de
l’événement les intitulés des rendez-vous parmi lesquels : Intérêt des fabriques de services
pour les startsups ? ; La France se numérise… grâce à ses 100 000 start-ups, etc. La journée se
clôture par le spectacle chorégraphique Robot ! de Blanca Li.
(2). En nous remémorant les étapes de perception liées à notre situation de formation au sein
de l’école et son espace de travail, nous devons dire combien certain moment vécu-là était
empreint du doute, notamment lorsque nous voulions nous engager sur un travail de peinture.
La pertinence d’un quelconque travail d’ordre plastique à entamer, dû se justifier d’abord,
d’une prise en compte de la potentialité matérielle du bâtiment de l’école.
(3). Considérer un espace de travail comme influant des discussions qui s’engageront dans
l’avenir des lieux, c’est aussi prendre la mesure de ce que l’on peut en faire ou se rendre
capable de faire. C’est ce que nous avons pu initier dans l’atelier pédagogique dispensé par
l’artiste-enseignant Phil Stephens, au cours de la rentrée scolaire de l’année 2013.
(4). Faire « travailler » un art auquel nous attachions une certaine importance, l’art que nous
rattachons à la tradition de la modernité, à une certaine modernité du XXème siècle
consacrant l’idée de support pictural et qui nous parait demeurer « à l’œuvre » des pratiques
artistes contemporaines ; voilà un espace de travail qui nous paraît mener au champ de la
référence picturale.
Nous écrivons cela en pensant que ce moment moderne de la culture fut incontestablement
décisif pour le développement des beaux-arts jusqu’à l’époque d’aujourd’hui. Pour résumer,
nous dirons que cette modernité consacrant la « superficie » du support, donnait le
changement d’échelle inouï d’une perception médiate aux matériaux employés par l’artiste. Ce
renouveau de la sensibilité artiste acheminait le modèle académique de représentation vers la
perception abstraite : abstraction de la vision perspective réduite à la vision tactile des
matériaux. Le rapport d’abstraction à l’objet de l’œuvre se concrétise alors dans la perception
de l’artiste pour un environnement matériel architectone.
Il faudrait encore étudier cette césure opérée par les œuvres de l’art moderne avec toute la
rigueur nécessaire, en partant d’exemples précis, pour indiquer le formalisme qui doit encore
prévaloir dans la théorique des œuvres contemporaines.
On retrouvera la notion d’architectonique dans les débats qui ont animés le mouvement
constructiviste de l’entre deux-guerres. Mondrian par exemple parle d’architectonique des
formes picturales (nous renvoyons à l’ouvrage Réalité naturelle et réalité abstraite rédigé à
Paris, publié entre juin 1919 et août 1920 dans la revue De Stijl). De même, l’ouvrage Frac.
Fonds Régional d’Art Contemporain Basse-Normandie 1983-2001, consacré à la collection de
l’infrastructure caennaise, apporte un éclairage sur la notion au chapitre de Christophe
Domino « Images d’Archi, Archi de l’Image (pour une architectonique de la représentation) ».
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(5). Lorsque la couche des concepts s’établit sur la perception subjective, on dira qu’un certain
effet de contexte se réalise à l’endroit de l’individu. L’effet de contexte correspond au supplétif
s’imposant au sensible, qui premièrement liée aux textures physique d’un environnement ou
d’une géographie typique, se constitue originalement comme l’objet d’une conscience sur la
raison de l’individu.
(6). Il faudra souligner aussi que l’investigation de l’expérimentateur –et de toute expérience
en générale animée d’un esprit de recherche- est marquée par un tempo que conditionne le
moment du repos ; l’intérêt de ces concepts que nous présentons dans le cadre de la
recherche, est bien celui d’éclairer ce qui semble se rapporter à la démarche de
l’expérimentation artiste.
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RETROSPECTION

Dans le cadre de la formation menant au Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP), je
passais quelques jours de stage chez un encadreur du centre-ville de Caen.
L’artisan qui m’accueillait me présentait les différents cadres destinés à la vente en boutique, ainsi
que les procédures techniques à employer pour l’assemblage de ces cadres. Qu’il s’agisse de monter
des baguettes de bois entres elles –tiges ou lattes- ou qu’il s’agisse de choisir un cadre déjà monté
pour l’œuvre à encadrer, l’assemblage finalement retenu doit varier pour chaque œuvre. Et cela en
fonction du type de cadre employé –cadre bois ou cadre acier- (principaux matériaux utilisés).
Le montage sollicité par le client doit nous amener à réfléchir au meilleur moyen de rendre la
demande satisfaisante. Voilà autant d’observations à suivre et de consignes à respecter dans la
démarche de travail. La compréhension du métier se révélait bien être l’un des enjeux de ma
présence à l’atelier d’encadrement.
Combien d’œuvres « sans cadre » s’acheminent jusqu’ici ? Autant de dessins, peintures, aquarelles
ou photographies quelque part n’ayant pas encore fait l’objet d’un cadre.
Ainsi des « pièces » apportées chez l’artisan, chacune lieu en elle-même, il est toujours question de
leur attribution à l’espace du cadre. On veut pouvoir regarder ces œuvres, on veut les exposer ou en
disposer, les retrouver sans que ces différentes sollicitations n’altèrent leur constitution. Au gré de
notre parcours de formation, la question du cadre revient d’elle-même : où est l’œuvre, mais aussi
« où l’on œuvre », le cadre toujours se présente. On dira que chaque matière de l’environnement,
pour peu que l’on puisse encore en percevoir une, doit se justifier d’un cadre. Pour devenir visible et
s’envisager telle, c’est-à-dire comme matière, elle devra s’ajourner d’un cadre qui formera son lieu
de prédilection, vis-à-vis de sa présence.
Au sein d’un environnement technique voué à l’assemblage et à l’encadrement, il s’agit d’abord de
savoir nommer les différents outils que l’on emploi. Cela afin d’être capable de s’organiser dans le
processus de travail qui doit s’engager. Il convient lorsque l’on travaille en binôme, comme ce fut le
cas, d’être à même d’établir le partage des tâches, c’est-à-dire de savoir ce qu’il nous revient
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d’avancer pour celui qui travaille à côté. C’est ainsi qu’on détermine ensemble ce qu’il reste à
finaliser pour l’avancement d’un projet.
En se dotant des quelques réflexes élémentaires et indispensables aux étapes d’assemblage, on ne
réfléchira plus du point de vue de l’œuvre, mais de celui du cadre qui doit en intégrer une. Il s’agit
alors de s’enquérir des gestes fondamentaux tout en cherchant à en maîtriser la technique. Pour
intégrer ces aspects fondamentaux de la pratique du métier, il faut passer du temps dans l’atelier de
l’artisan qui a constitué un espace de travail à la mesure de ses gestes. Cette dimension propre à
l’artisanat du métier d’encadreur que l’on doit retrouver dans d’autres domaines d’activités, motiva
certainement l’écriture du présent mémoire. A chaque fois que nous avons voulu penser ce travail
d’écriture, la question de la dimension de l’espace de travail devait ressurgir. Au rapport corps/cadre
qui put s’écrire aussi inversement cadre/corps, la formulation du questionnement en revenait à
envisager le contexte de l’espace de travail. Répondre à ce questionnement par l’écriture des mots,
réclamait encore que l’on apprenne à réunir un certain langage à la surface du support d’écriture.
L’engagement sensible qui doit intervenir au moment où la technique travaille les gestes de
l’écriture, fournissait pour longtemps le thème de notre recherche.
Les nombreuses esquisses d’écriture se sont alors développées autour d’une idée supposée, que
l’expérience ne parvenait cependant pas à poser. Il ne se présentait pas d’invariabilité qui put rendre
la question de l’écriture évidente à l’Idée, à l’idée par exemple qu’écrire engageait déjà tout un
registre matériel. Nous le supposions sans jamais parvenir à le poser. Notre éthique de travail s’en
limitait à l’esthétique. La qualité des mots portait le sens de l’écriture tandis que les idées ne
constituaient pas encore de sujet. On devait alors valoriser l’observation comme le principe qui nous
permettrait d’évoquer un contexte en mots, tout en conservant les impressions résultant de ce type
d’expérience.
Notre participation aux différents ateliers du programme d’enseignement, aura fait évoluer ces
impressions d’une perception au-delà du seul cadre de l’architecture, vers la reconnaissance d’un
fonctionnement interne à la vie de l’école. On souhaitait donc mettre en perspective la
représentation d’un espace de travail en y apportant les contributions que les différents ateliers
purent nous permettre d’apporter, du seul point de vue de l’expérience sensible.
Mais existe-t-il une expérience non-sensible ? Il fallait donc poursuivre cette hypothèse que les
expérimentations pourraient venir nourrir la mémoire au moment d’écrire. Et qu’ainsi, il y aurait
toujours quelque chose à identifier lorsqu’on voudrait faire parler le contexte.
Encore une fois, l’observation se devait de constituer la modalité empirique de notre travail
d’écriture. Chaque étape d’écriture se devait de se documenter à la source des observations. Nous
devions alors trouver la bonne distance pour réfléchir aux conditions dans lesquelles nous faisions
l’expérience d’un apprentissage. Par hypothèse donc, une première définition de contexte fut
donnée. Mais cette condition que nous rangions assez facilement dans le dossier « aménagement
technique d’un espace de travail » nous rappelle combien la question de cette matérialité fut
pénible. Cette question mal posée nous entretenait dans l’illusion d’une inscription au champ
thématique de notre étude, en même temps qu’elle nous évitait de considérer le problème tout aussi
« matériel » d’une autre contingence. La véritable observation de notre étude fut peut-être
l’observation de cette longue ignorance. On devait alors tirer de ces nouvelles impressions, un
langage qui favoriserait la naissance d’idées fondées sur des faits. Il était clair que nous observions
les mots plus que les faits. Il était clair que si nous voulions partir d’une démarche sensible pour
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fonder ce travail d’écriture, nous restait alors à assumer cette observation des mots. La formation
d’un corpus de texte à écrire pour les besoins de la recherche, se devait d’en passer par ce type
d’ajustement. Nous sortions alors d’un cadre avec le sentiment d’avoir à saisir déjà celui dans lequel
nous nous proposions maintenant de marcher. Ce fut le problème d’inscription de notre recherche
au champ de référence.
A un certain moment de notre parcours, il fallait bien reconnaître que la progression de l’étude
passerait par cette forme abstraite des objets du discours. Et c’est à ce moment-là qu’il nous fallait
aussi revenir à une certaine forme archaïque de la vue, en revenir à du visible pur et simple, pour que
le discours puisse entamer la description d’une image plutôt qu’une définition des caractéristiques
d’un environnement permettant aux images d’apparaître. Aussi nous devons nous attarder sur
certaines images iconiques de notre parcours de recherches. Et le meilleur moyen de privilégier le
commentaire d’une image est d’en disposer présentement, de telle manière qu’elle soit convoquée
comme œuvre, c’est-à-dire qu’elle soit figée par la marque que son auteur lui inscrit. De telle
manière aussi qu’en apparaissant dans un contexte ou un autre, elle ne subisse pas l’oubli que lui
impose un support, mais qu’elle rappelle bien plutôt que son art réside dans ce fait qu’à chaque
époque matérielle, son originalité n’est plus à discuter, car on saura alors d’où elle vient même sans
vraiment le savoir. On peut alors en commenter l’analyse. Aussi, nous l’avons précisé plus haut dans
le texte : certaines images d’auteurs apparaîtront dans les pages suivantes comme les documents
d’une mémoire de l’école (1).
L’objectif de la recherche devait prendre forme malgré toute la difficulté d’une retranscription fidèle
aux premières impressions, à celles qui nous paraissent toujours les plus vrais. Ici les formes
abstraites d’autres formes sont aussi présentes qu’ailleurs. Le contexte d’écriture doit produire son
effet malgré toute prévention raisonnable. Que l’on dise que l’architecture d’un lieu soit influant
quant aux formes naissantes dont il se fait le support (fait d’autant plus remarquable dans une école
d’art) est aussi vrai ailleurs. L’écriture des mots ne peut s’extraire complètement de l’espace qu’une
page laisse vacante à cette écriture. Les mots en influencent d’autres, idem pour les idées. Il est
difficile de se retrouver entièrement concentrer sur l’esprit du concept qu’un mot finit par
représenter au moment d’écrire les idées. Si nous ne sommes pas coutumier des concepts, il faut se
faire raison de s’engager à travailler avec, pour les faire parler et exprimer les idées qu’on souhaite
évoquer. Et l’on sait qu’on y parviendra au terme d’un effort qui doit nous mener à la connaissance.
Les idées que nous formulons sont la preuve de cette connaissance. Mais l’inscription de tout
apprentissage cognitif reste à définir tant qu’un métier n’est pas encore bien exprimé. Le métier
d’artiste ne peut échapper à cette règle, car il faut bien toujours socialement se justifier d’un certain
savoir-faire et raisonner par le théorème des compétences. Un contexte impose ses usages, le
matérialisme des idées doit s’y inscrire. Il n’est pas de matières sans cadre. Celles qui n’ont pas de
cadres n’en sont pas encore. C’est aussi en inventant ses cadres que la matière devient.

La question du modèle de l’exposition semble faire débat. Un certain nombre d’étudiants
discutent les modalités de cette exposition : que faut-il exposer ? L’exposition des objets ne se faitelle pas au détriment de l’art ? Peut-on faire émerger un art autrement qu’en exposition ?
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Il faut bien entendre que nous faisons notre ce débat, quand nous le resituons dans le contexte
d’école auquel nous sommes rattachés. Il faut alors prendre en compte toute la caractéristique
qu’une architecture des lieux imprime aux motifs de la discussion, même lorsque la perspective
d’une pédagogie doit servir de base aux échanges et aux discussions qu’elle implique.
Si la recherche « plastique » de l’étudiant doit favoriser l’ouverture du regard aux objets qui
habituellement ne se disent pas ou ne se voient plus, à force d’habitude, l’attention renouvelée à la
présence d’une matérialité exposée doit contribuer, en quelque sorte, à donner un thème à la
discussion entre étudiants et enseignants. Souvent ce moment de parole « à l’œuvre » sur l’œuvre,
se présente en principe, comme une modalité de l’apprentissage et de la compétence requise par
notre discipline d’étude. Ce moment où les travaux doivent s’exposer, se présente à peu de choses
près comme cela : nous disons le voir de ce que l’on regarde pour ne plus le voir immédiatement,
pour ne plus voir seulement ce que désigne le savoir-faire d’une réalisation plastique. Ces limites de
perception liées au savoir-faire de la fabrication, alors transfigurées par le voyage d’un discours sur
l’œuvre, nous fait oublier que la compréhension devrait nous amener à interroger l’impérativité du
discours. Est-il impératif de convoquer la parole où l’œuvre expose déjà son message ? Et même,
disons-le, le travail de l’art doit-il être compris ?
Le moment d’échange que nous consacrons en présence des œuvres, ne porte plus sur ce qui semble
convenir à chacun, c’est-à-dire sur ce qui permet que nous puissions tous et chacun, nous retrouver
réuni à l’endroit d’un objet. Et bien que nous pensons alors dépasser cet objet en paroles, nous ne le
perdons finalement pas de vue. Le regard du convoi n’a plus lieu : le contrat d’un premier voyage
implicitement passé entre les membres de la communauté pour aller voir les objets de l’art, et même
les discuter, nous ne l’observons pas. Il nous faut pourtant accepter la démarche d’un convoi, pour
décider ensemble ce fait, que nous, étudiant en art, nous nous rassemblerons ici : que nous
rassemblerons les objets du discours sur le lieu d’une exposition.
La formation de l’objet que nous appelons « œuvre » -qui ne l’est pourtant pas encore dans ce
contexte de travail, mais est-ce vraiment important qu’elle le soit- aura fait du regard discursif sa
condition normale de fonctionnement. D’accord, mais l’œuvre existe-t-elle seulement là où nous
croyons en placer les objets ? L’existence de l’objet doit résider dans les faits d’un regard parlé. Mais
on peut craindre aussi, à trop en passer par l’objet du discours sensé l’accompagner, l’héritage d’un
regard assujetti ou celui d’une ignorance qui feint de ne plus observer la concertation du « voir
ensemble ». Qu’avons-nous consentis à l’objet d’art ? Sans doute, en nous-même avons consenti un
discours où l’œuvre n’est plus : l’œuvre n’est pas encore là que nous en avons déjà parlé.
Il faut donc définir pour le cadre de l’étude, cette condition du regard. Par ailleurs, l’observation ne
se constitue pas d’elle-même. Elle repose sur la possibilité d’une qualité moyenne d’attention (2).
« comme une œuvre se regarde, peut-être n’en décidons plus. A elle de générer, assuré du fait
même de l’objection qui n’est plus qu’une fois du regard –en appareillant l’Objet peut-être même à
notre place, sans que nous en lui un avenir en est dit- »
« l’œuvre dégageant un objet, aura su dégager et engager encore, dans la conscience de celui qu’elle
mobilise à son instance ; le rapport d’intensité à l’œuvre de celui qui en approche le sensible ;
l’observateur tendu en lui-même, à l’attention du corps où le moment se réalise.
L’intériorité présente qu’exige l’art permet à une conscience d’être, plus d’un instant »
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« c’est après l’art, lorsque l’objet nous réapparait, que nous devons porter sur les lieux de notre
présence la conscience d’une antériorité.
Parce que nous vivons alors ce fait d’antériorité comme une réalité qui nous dépasse, mais encore
réellement présente, la pensée qui s’engage en nous-même veut le rendre atteignable.
C’est cette expérience exigeante que procure l’objet atteignant la définition du beau, dans sa relation
à l’homme : la volonté créatrice, mise à mal en son temps, laissant voir maintenant la condition de
finitude propre à toute œuvre commencée. Mais au jour, l’œuvre de cette antériorité trouve les
sources d’une redéfinition. Et finalement, dans son renouvellement, la nécessité que les époques
successives lui réclament » (3).

45

Souvent la même difficulté revient, « difficulté de l’œuvre à s’écrire au milieu physique,
difficulté d’écrire au support d’une contexture autonome, indépendante de tout discours actuel […] ».
La question d’écrire ne devient pas naturellement une problématique d’écriture. Il faut encore saisir
l’inscription possible à laquelle on peut rattacher l’avenir de cette écriture. Car même lorsque l’on
veut écrire pour rien, on se retrouve assez rapidement à exprimer des avis ou à émettre des
jugements. Nous avons précédemment sollicité le champ de référence des idées, comme cadre
d’inscription potentiel des mots. Mais cela ne suffit qu’autant que l’imagination trouve la nourriture
de son approvisionnement dans la référence au contexte suscité. Pour rien le contexte ne se donne
pas. Comme l’on veut vérifier que les idées sont bien en accord avec les théories qu’elles expriment,
l’observation doit se mettre à l’épreuve pratique, car on voudra aussi vérifier que les idées énoncées,
aient bien reçu réellement leur inspiration dans l’environnement que les hommes se partagent.
Notre recherche visant l’épuisement d’un problème doit trouver son environnement, son milieu
d’inscription auquel pourra l’instruire le contexte suscité. Pour dégager les perspectives de résolution
d’un problème, il faut encore que cette tentative d’épuisement donne lieu à l’observation qu’il y a
bien eu des hommes pour en poser les questions. Mais encore, ces questions ne sont pas sorties du
chapeau des uns et des autres. Il fallut bien que ceux-ci observent l’émergence matérielle des
problèmes qui ont posés les questions aux idées. Comme les difficultés reviennent et que des
problèmes sont toujours posés, nous devons penser que le plus simple pour y répondre est de
trouver la chaîne des filiations qui a entraîné la discipline d’un champ d’étude à se constituer. Voilà
donc un autre critère qui doit s’imposer à l’étudiant qui veut observer et répondre aux questions.
L’énoncé du problème revient donc au galop. Essayons de trouver le point de vue depuis lequel un
cadre nous apparaît contenir ce point de vue ; à terme, tâchons de définir le point de vue pour lequel
une certaine forme de stabilité, nous permettra d’établir l’étendue d’une vision :
« lorsque nous envisageons l’objet par rapport à son cadre, il nous faut donner la description du
cadre pour exprimer la qualité de l’objet.
Mais encore ensuite, l’objet lui-même que la perception rend visible, suscite son environnement
d’émotions. Et l’objet dépassé laisse place au sujet »
« un environnement d’expériences vient à produire son champ de tension : où la matière du cadre
support à l’œuvre, s’agrémente de l’énergie des formes exercées par celui qui emploi son corps ; les
corps et les gestes, leur continuité, la matière émergeante et les formes naissantes, sont, à leurs
tours, support d’une architecture produisant le moment visible du contexte : c’est là que nous
voyons son époque ; une tension vitale demeure à l’imagination inhérente au matérialisme de
l’objet, stimulant la parole des mots et des mœurs qui sont à venir »
« encore nous faut-il définir un choix de point de vue, le choix d’un « par rapport » à quoi, le « quoi »
de propriété, cadre d’appartenance »

Sans doute, le problème du cadre matériel peut s’éclairer de cette manière : pour qu’un
extérieur apparaisse sérieusement tel à celui qui envisage de regarder intérieurement, il faut
effectivement qu’une intériorité, gagnant la stabilité de station subjective, se devienne à soi
activement présente ; il faut qu’un sujet figurant le point de vue d’une intériorité, subjective son
cadre afin qu’il aille de soi que l’on parle de l’un lorsque l’on parle de l’autre. Il faut enfin que la
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station du point de vue puisse laisser présager une forme de repos possible. Ainsi, lorsque
l’observation entraîne le point de vue à sortir d’un cadre principal, c’est justement pour apporter
l’éclaircissement d’un premier point de vue, contrepoint des points de vue autrement possibles,
effectivement rendus possibles parce que nous nous situons bien d’un endroit stable pour les voir.
C’est pourquoi nous devons résoudre notre problème du « rapport à quoi » par la figuration d’un
espace-cadre privilégié –un cadre générique de référence-

Nous pourrons commencer à définir l’expérience de travail en fonction d’un espace du en et du hors,
c’est-à-dire que nous pourrons rétablir régulièrement la situation de l’observation, en situant la
corporéité de la pratique par rapport au cadre principal. C’est ce que nous devons résumer, pour la
problématique de recherche, comme suit : à la fois éloigné d’une expérience du cadre au moment de
façonner la matière d’une œuvre, à la fois hors-contexte, au moment d’interpréter rétrospectivement
l’histoire d’une gestation des formes produites ; car c’est bien d’un mémoire qu’il s’agit, d’un horsmaintenant à « projeter » et d’un autrement du maintenant-devant à ignorer, temporairement.
Voilà autant de problèmes posés qu’il nous fallait penser pour donner forme à l’idée de contexte. Ces
réflexions sur le cadre pourront finalement nous éclairer du temps, ce temps propice à l’observation,
ce temps qui nous permettra d’échapper aux impressions du seul environnement technique. En nous
évacuant l’immédiateté d’un point de vue établi à ne voir qu’une seule chose, en sortant de ce qui
annonce déjà un délai à la recherche, de lointains souvenirs éclaireront quelques nouveaux
mouvements d’impressions. Ce qui obstruait le regard redécouvre la lumière passée, l’horizon doit
nous ré-apparaître
[…]
(4).
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NOTES

(1). Au sens que nous donnons ici au terme « iconique », il faut entendre ce qui désigne pour
nous l’image ou l’illustration comprise dans un champ de perception élargi au contexte d’une
période générique –à laquelle doit correspondre un style, une époque-. On peut dire
qu’aujourd’hui prédomine un imaginaire lié à la capacité de retransmission des supports de
l’image –supports de diffusion et de flux- ; ce que l’on voit, lorsque les images nous
apparaissent surtout comme les masses fluentes d’ombres lumineuses, ce sont les effets de
ces capacités ; lorsque la période dans laquelle se constitue le lot des images quotidiennes
transmet sa masse d’information à la période qui arrive, c’est qu’une identification des
contenus arrive à son terme, et que la reconnaissance qui s’en suit indique la saturation des
stéréotypes.
(2). Nous pensons que la perception, dans son mode habituel d’attention, tend à re-définir ou
dé-finir une préparation. Cette préparation, qui est aussi une réparation de la vue, doit
prendre la forme d’une récupération quasi-constante. La perception physique se répare en
préparant la définition d’un état « infinitif » au regard ; de même qu’elle est affinitive, la
perception n’est pas et ne peut jamais être définitive. C’est donc sous la forme d’une
récupération latente, que la perception tend à affiner, momentanément, un regard définitif
momentané, avant de renouveler ou consolider la vue de ce qu’un premier regard ne percevait
plus. Le visible qui assure au regard un support d’attention « moyen », en tant qu’arrière-plan
diffus, lorsqu’il redevient présent à l’observation, agit sur la perception en stimulant la
récupération subjective.
Si l’attitude du « regard » est celle que nous adoptons le plus couramment pour réaliser les
images de nos pensées les plus habituelles, en rapport de nos gestes les plus quotidiens, nous
pouvons dire aussi que ces pensées courantes, se produisent comme autant de réflexes
d’adaptation ou de récupération. Face à l’environnement quotidien des formes extérieures, la
perception subjective tend à réduire formellement chaque objet singulier à la qualité
d’identique, à une qualité objective d’objets parmi d’autres. L’attention est ainsi transportée
d’une réalité objective à l’autre, et la perception se déplace par réparations successives.
(3). Le travail de re-contextualisation ne peut donc s’effectuer sans un véritable retour sur
l’antériorité, l’antériorité « des regards du corps », du corps travaillant la matière d’œuvres
potentielles. Nous dirons, pour confirmer l’orientation prise par l’écriture du mémoire, que
toute observation, se présente finalement, comme la participation active d’un percept faisant
travailler la mémoire.
(4). « nous éclairer du temps », c’est-à-dire percevoir [enfin] un espace disponible sur l’horizon
de temps qui s’écoule en durée. Mais il nous faut ici apporter un éclairage de la philosophie ;
ce qui s’éclaire pour nous n’éclaire pas forcement la lecture des mots que nous employons
dans le texte. Citons la référence d’un ouvrage qui peut aider à donner du sens à ce que nous
avons écrit, « éclairer du temps ».
Dans une perspective dite « phénoménologique » propre à la science anthropologique
contemporaine, l’auteur Jacques Derrida, nous donne quelques clés pour donner contenu à ce
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que nous nommons régulièrement le contexte –l’aujourd’hui, l’en-ce-moment ou le quelque
part-. La forme du temps est pour lui une forme spectrale qui se catégorise dans le concept
d’événementialité. De l’omnisciente couche spectrale que Derrida nomme aussi héritage, le
propos de l’analyse vise à identifier le rapport que l’individu entretient au temps des idées, et
pour lequel vivre, correspond au devenir spectral de l’existence. Cependant qu’il s’engage dans
une partie sociale inévitable, l’individu participe à la vie spectrale –à la société des spectres- en
tant qu’il « fait venir et laisse venir du spectre » (quand l’esprit du spectre ne fait pas l’objet
d’une conjuration ; à ce propos nous renvoyons à l’ouvrage Spectres de Marx de Jacques
Derrida). Pour résumer, nous dirons que l’esprit individuel se meut dans un climat social lié à
l’héritage d’un certain nombre de figures historiques. La question du quoi que fut notre
problématique du contexte, peut maintenant s’éclairer d’une problématique du comment.
Comment traiter du quoi ?
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ANNEXE

Une matinée d’installation dans un atelier pour des étudiants en art. Les principaux éléments
matériels que l’on retrouve en arrivant dans cette salle de travail sont des tréteaux et des planches
en bois servant de support ou d’appui, comme tables ou bureaux. Un évier au fond de la pièce. L’un
des côtés de l’atelier, dans sa longueur, est une façade en verre dont la vue donne sur une autre
partie du bâtiment, symétrique au nôtre. En arrivant ici le matin, on pouvait constater un certain
désordre et un état d’émiettement avancé : des tréteaux dispersés çà et là, des objets dont
l’entassement faisait penser aux objets d’encombrants. On y trouvait une roue, un pot
d’échappement, des papiers de qualités diverses, etc.
Deux colonnes se trouvent le long de la « façade verre » de l’atelier, un peu en retrait de celle-ci :
deux cylindres de béton brut, l’un disposé au premier quart de la longueur du mur et l’autre à son
troisième quart, approximativement. A l’entre-deux des colonnes, une ouverture panoramique
donnant vue sur le bâtiment d’en face.
L’une des colonnes est recouverte d’un papier cartonné. Dessus, ont été collés des documents
imprimés noir et blanc. Une image photographique représente Eugène Atget ; il est assis, quasiment
de profil, le corps penché vers la droite de l’image, comme s’il voulait se saisir de quelque chose qui
n’apparaît plus dans le cadre de l’image.
A côté de cette colonne, placée au premier quart de la surface vitrée, la plus éloigné de la porte
d’entrée donnant accès à l’atelier, un assemblage de pièces métalliques prend forme. Une tige d’un
centimètre de diamètre environ est fixée sur un socle plat de forme ronde. Au sommet de la tige qui
s’élève à hauteur d’homme, des copeaux d’acier ont été soudés pour former une masse.
Le lendemain. La lumière du matin éclaire la pièce. Les tables sont disposées comme la veille. Sorte
de bric-à-brac ou puzzle labyrinthique qui débute dès l’entrée, avec un plan de travail placé face au
seuil de la porte. Aucune des planches en bois de l’atelier n’est placée isolement d’une autre
planche. Chacune placée horizontalement sur deux tréteaux, forme une table qui vient en jouxter
une autre. Pour accéder à cette « salle de planches », il faut franchir une porte, elle-même précédée
d’une autre porte donnant sur une sorte d’antichambre ou de pièce-tampon toute en longueur.
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L’ouverture tout de suite sur la droite est la porte donnant accès à la salle de travail. Une seconde
ouverture, identique à la première, est aménagée dans le fond, ouvrant sur le même espace de
travail. Le mur de fond de l’antichambre est constitué de deux parties distinctes : un bas en dur,
bétonné, et une partie haute en verre laissant passer la lumière jusqu’à l’entrée du couloir. Les deux
ouvertures latérales ouvrant sur l’espace de l’atelier, font face à la verrière sur laquelle se détache
les deux colonnes grises. Ce matin la photographie d’Eugène Atget est toujours là. La bordure de
l’image, imprimée sur papier standard, est annotée « 1927, Bérénice Abbott ». A proximité de la
colonne où se trouve la photographie, une grande toile peinte a été déposée sur un pupitre qui n’est
pas moins grand. L’axe qui sert de maintien à la structure en bois du pupitre, s’élève au moins au
trois quart de la hauteur de la pièce. A côté encore, la tige métallique de la sculpture de copeaux
inscrit sa hauteur dans cet espace de l’atelier. Mais aujourd’hui, elle sert de porte-manteau.
Une semaine a passé. La disposition des tables de l’atelier est restée la même. Peu de mouvements
visibles. La toile de peinture posée sur le chevalet fait face à l’espace de travail, dos à la façade. Une
portière de voiture, recouverte de peinture industrielle blanche, est déposée contre une table.
L’intérieure de cette portière est garnie d’une sellerie en cuir. La vitre équipant généralement ce type
d’élément de carrosserie a été retirée. Sur le plan de travail après l’entrée, un autre objet a fait son
apparition. C’est une jambe de mannequin pvc rattaché au tronc d’un bassin constitué du même
matériau. A travers la verrière, le ciel est blanc, d’un blanc total. Un ciel bas, tombant et poudreux. Il
vient recouvrir la cime des arbres jusqu’aux éléments qui s’élèvent en deçà du sol. Derrière On peut
voir aussi un large pont qui dessine l’horizon d’une bande fine. A cette saison, les arbres du ciel sont
devenus ocres, bruns et jaunes. Le feuillage se déploie en une ascension colorée. D’une base de vert
humide qui le rend vivant, il s’achemine vers un jaune de terre variant selon les reflets de l’humidité.
Il devient émeraude quand la lumière le traverse. Sur d’autres arbres, le feuillage d’un brun doré dès
la base, peut décliner vers un rouge de rouille au sommet où les feuilles percées deviennent des
motifs de laine. Après quelques instants, le ciel se dissipe encore et permet aux arbres d’offrir toute
leur couleur.
Un autre mois commence, ce matin le temps est clair. A l’entrée de l’atelier, sur la table au
mannequin sont posés deux moulages de jambes en papier journal, sans doute reconstituées d’après
l’originale. De ce côté du mur où longe la table de travail, une autre table faisant angle au mur porte
un sac en fibres de tissu épais. Il est imprimé dessus un paysage de plaine verte, un cours d’eau et un
arbre. A l’extrême opposé de la pièce, un carton découpé reproduisant les motifs d’un code-flash est
accroché sur le mur, tandis que sur un autre plan de travail entre les colonnes, ont été déposés une
dizaine de néons de forme tubulaire, quelques-uns encore dans leur emballage d’origine. Un certain
nombre d’objets s’accumulent au fur et à mesure des jours. L’espace de l’atelier est progressivement
encombré. Des morceaux de carton s’éparpillent à droite et à gauche, des éléments de bois brut sont
posés contre une table au fond de la pièce, de même qu’une palette en bois se trouve déposée
contre le mur du long couloir de l’entrée.
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ENTRETIEN AVEC THOMAS ROUYRRE, architecte
AGENCE studioMilou architecture
Conception du bâtiment de l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias de Caen-la-Mer
Rendez-vous est pris le vendredi 2 mai 2014
85 rue du Temple, Paris
M.H : Dans le travail d’étudiant que je mène au sein de l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias de
Caen, j’envisage l’architecture du bâtiment comme un matériau brut, à prendre compte, avant
même que d’initier la recherche plastique qui prendra forme dans cet espace de réception. En fait,
je considère ce « matériau brut » comme un cadre fondamental à l’œuvre, au travail sur l’œuvre.
La notion de contexte pourrait nous renvoyer à la recherche artistique entreprise tout au long du
XXème siècle par Marcel Duchamp. Une recherche qui interroge le rôle de l’institution artistique
dans la lecture qu’une époque peut faire du « beau ». Un urinoir ou un porte-bouteille, tous deux
objets manufacturés, devenaient œuvres d’arts par le simple jeu d’un déplacement, passant d’un
lieu à un autre, d’un grand magasin à un salon de l’art officiel.
En tant qu’architecte, quelle définition donneriez-vous à ce que j’appelle ici « le contexte de
l’œuvre » ? T.R : Le contexte d’une œuvre est très important en architecture. Le contexte, c’est la
ville environnante. Pour l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias (ESAM) de Caen, c’est la presqu’île. C’est
d’abord les deux canaux, l’Orne, puis à l’avant du terrain, un bâtiment salle de spectacle, Le Cargö,
isolé au milieu d’une vaste place minérale. Et à l’arrière-plan, enfin, un poste de transformation
électrique qui n’est pas déplaçable et qui alimente apparemment 70% de la ville de Caen.
C’est un contexte particulier qui génère un terrain très long entre Le Cargö et le poste de
transformation. Un terrain très peu large mesurant 150 mètres de long. On a énormément de
contraintes. L’idée, avec ce bâtiment, c’est de former un écran au poste de transformation de
manière à le masquer, de monter une circulation principale de distribution d’électricité jusqu’aux
salles de classes et de distribuer des jardins suspendus au premier étage. L’axe principal du premier
étage et celui du deuxième étage donnent sur des jardins intérieurs. Ces jardins sont totalement
ouverts sur la ville en passant au-dessus du Cargö et au-dessus du niveau bas faisant immédiatement
face à la salle de spectacle.
D’autre part, nous souhaitions végétaliser cet espace très minéral avec des jardins suspendus qui
descendent jusqu’au sol, au rez-de-chaussée, avec une plantation du pied de la façade et
énormément d’arbres. Malheureusement, ce dispositif n’a pas été adopté par la ville de Caen. Ils ont
d’abord prévus une rue qui devait être une rue piétonne interdite aux voitures. Aujourd’hui, je crois
que toutes les voitures se garent devant le bâtiment. On a donc perdu l’esprit d’origine du concours
qui prévoyait que les cours paysagers descendent sur l’espace public et viennent ensuite entourer le
bâtiment du Cargö.
Le contexte en architecture est donc fondamental, car c’est lui qui est le point d’ancrage de l’œuvre
architecturale. Il y a ensuite l’intégration d’un «programme» dans l’œuvre architecturale, mais
l’œuvre architecturale elle-même, c’est-à-dire le choix des matériaux, le choix de la forme, le choix
des hauteurs sont donnés par l’architecte qui inscrit son œuvre dans un relief particulier, lui-même
travaillé par un contexte. Ce choix, c’est ce qu’on appelle, en architecture, «le parti».
Ma recherche sur le contexte était animée par l’intuition selon laquelle, le béton en tant que
matériau, aurait une influence décisive sur le type de réalisations plastiques que les étudiants
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engagent au sein de l’Ecole. Existe-t-il une théorie architecturale propre au matériau béton
concernant certains de ses effets sur la perception de l’individu? Je ne connais pas de théories sur la
question. Nous avons choisi le béton brut pour la raison simple que nous devions faire un bâtiment
économique. C’est un bâtiment très grand qui fait 11 000m² et qui, à l’origine, est doté d’un budget
assez réduit. Nous avons terminé avec 16 millions d’euros de travaux. Cela veut dire que l’on travaille
avec à peine 1500 euros au m², ce qui est très faible.
Notre travail au sein du studio Milou consiste à composer avec un nombre très limité de matériaux.
En général, nous intervenons avec le métal et le bois, le béton et le bois. Avec le plâtre pour
l’habillage des murs et des plafonds dans certains cas. Mais l’idée avec le bâtiment de l’ESAM, a été
de partir sur du béton brut pour les surfaces murales, essentiellement du bois pour les circulations,
un peu de pierres aussi pour les circulations extérieures, du plâtre pour les plafonds et quelquefois
les murs.
Concernant l’influence du béton brut pour des activités d’intérieures, je n’ai pas de retour sur la
question. Je ne sais pas si cela influe directement sur la perception des étudiants. On dit souvent que
le gris est une couleur triste ou que c’est une couleur qui permet l’introversion. Nous avons pu tester
le béton sur d’autres bâtiments : ce qui est sûr, c’est que le fait de travailler dans un environnement
constitué de quelques matériaux seulement, influe directement sur la réflexion. On se sent apaisé
quand on entre dans un volume où l’on a au maximum deux ou trois matériaux, surtout quand ce
sont des matériaux naturels. Le bois est un matériau naturel, le plâtre est un matériau naturel, le
béton aussi. Même si c’est une technique récente, le béton est un matériau minéral naturel qui se
rapproche de la pierre. Nous retrouvons donc là un côté apaisant favorable à la réflexion. Les gens
peuvent s’y sentir chez eux tout en ayant l’impression, à d’autres endroits, de se trouver dans un
espace collectif, en fonction des volumes ou de la dimension des espaces. L’utilisation de matériaux
naturels employés en quantité limitée, permet certainement d’aller dans l’introversion.
Dans une période où le domaine de la construction était assez largement dominé par un idéal de
compacité, émergeait des sciences physiques une théorie de l’élasticité, tandis qu’à la fin du
XIXème siècle se diffusait la notion de précontrainte. Cela correspondait aussi aux applications
industrielles du matériau béton. Considérez-vous les matériaux comme de la matière vivante,
travaillant chacun d’eux-mêmes par la voie de propriétés physiques singulières. Ou selon vous, les
matériaux ne sont vivants qu’au moment où ils se trouvent adhérer à d’autres matériaux,
notamment lorsqu’ils donnent la forme général d’un ouvrage? Les matériaux sont toujours vivants.
Même ceux que l’on dit « inertes », comme le béton qui se rapproche de la roche, sont vivants. Il y a
toujours une dilatation du matériau en fonction de la température : on peut donc dire qu’il y a une
forme de vie à l’intérieur du matériau. Ensuite, les déformations et le fluage ne viennent que lorsque
l’on charge le bâtiment.
Le bâtiment a une certaine forme, on vient le charger ensuite avec un poids. Il y a le poids propre,
c’est-à-dire le poids du bâtiment lui-même et celui que l’on vient lui rajouter, c’est là qu’il prend sa
forme définitive. Et nous n’avons alors plus que des phénomènes de dilatation ou de flexion, sauf si
le bâtiment a fait l’objet de mauvais calculs, auquel cas il peut y avoir des situations de flexion
aggravées. Il peut aussi y avoir des défauts de fondations. Si le bâtiment est mal fondé il peut
s’enfoncer, et donc là des formations qui ne sont pas prévues à l’origine apparaissent. En dehors de
ces phénomènes de dilatation, normalement, le bâtiment ne bouge plus. Ce sont des phénomènes
que nous retrouvons dans le béton, et évidemment dans le métal et le bois.
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On peut parler de « matériaux vivants » par le vieillissement du matériau, c’est-à-dire que dans le
temps les caractéristiques du matériau vont évoluer et vont changer. Sur le béton, où les
modifications sont mineures, on a vraisemblablement plus de porosité que pour d’autres matériaux.
La peau du béton accepte bien la pénétration de l’eau, là où l’acier rouille par exemple. Mais un
excès de porosité due à une mauvaise préparation du béton peut engendrer des phénomènes
d’éclatement. C’est à peu près le seul vieillissement qu’on lui connait. Il vieillit beaucoup mieux que
ne le peut l’acier, qui lui rouille si il est mal protégé, ou le bois qui lui noirci après quelques dizaine
d’années. Il peut donc y avoir des phénomènes de vieillissement. D’ailleurs vous pouvez le voir à
l’ESAM, le bois qui est clair à l’origine commence à noircir. A terme, il doit normalement «travailler»
vers une teinte plus foncée.
Le béton est calculé en fonction d’une contrainte. Ces contraintes sont de plusieurs ordres : soit de
l’ordre de la compression, soit de l’ordre de la traction, soit de l’ordre de la flexion, cela appartient
au domaine de la résistance des matériaux purs. En fonction de ces sollicitations, on va définir un
type de béton qui a des propriétés qui peuvent y répondre. On définit donc au départ un type de
béton mis au point par des ingénieurs spécialisés, qui eux travaillent sans doute à l’échelle de
l’atome. Cela correspond à la « formulation » du béton. Ces études sont faites par des laboratoires
de recherche spécialisés. En tant qu’architecte, nous ne faisons que choisir des types de béton en
fonction de contraintes que le bâtiment pourrait rencontrer.
Pensez-vous que la géographie du territoire puisse être appréhendée comme un espace en cours
de définition, sur lequel, des constructions architecturales contribuent à apporter certaines
solutions aux problèmes posés par la vie collective? Evidemment, la ville se présente comme une
série de solutions à des problèmes posés. Toute ville se construit en fonction d’une problématique.
Des problématiques touchant à l’accueil des personnes, que ce soit pour le logement ou pour les
équipements publics par exemple. Cela peut donc être des solutions proposées pour la création
d’espaces publics, pour la mise en place de réseaux permettant la rencontre entre des publics
d’horizons différents.
Il y a plusieurs échelles de problématiques. Il y a la problématique urbaine, et c’est plutôt à la ville d’y
répondre. L’architecte répond d’abord à un programme, celui que la ville veut défendre pour sa
politique d’urbanisme. Quelle était la problématique de la ville dans notre cas : se réapproprier une
presqu’île essentiellement composée de sites industriels. Sachant qu’aujourd’hui la ville de Caen
abandonne une partie de ses industries comme c’est généralement le cas pour les autres grandes
villes françaises, sachant qu’elle se développe davantage vers l’extérieur et que ses banlieues
s’agrandissent, sa stratégie était de récupérer ces parcelles de bordure de ville dédiées à l’industrie
de manière à pouvoir y implanter du logement, du logement accessible à la propriété, du logement
de qualité. Ce sont des sites privilégiés puisque la presqu’île de Caen se situe au bord de l’Orne. Pour
accompagner ces logements, il fallait créer un certain nombre d’équipements publics de manière à
décentraliser ce qui est aujourd’hui concentré au centre de la ville. Nous sommes ici légèrement en
périphérie, en bordure du centre-ville. Le but de la ville était donc de rééquilibrer un paysage urbain
ancien par la création d’équipements publics emblématiques situés à l’extérieur du centre-ville
historique, avec une volonté d’occuper ce terrain de la presqu’île. D’où l’idée d’y établir une salle
des musiques contemporaines, une grande Ecole d’arts orientée vers les nouveaux médias, une
bibliothèque à vocation régionale et un tribunal de grande instance.
Les problématiques que l’on rencontre alors en tant qu’architecte sont des problématiques
contextuelles. Lorsque l’on vous donne cette partie de terrain et que l’on vous dit « il faut construire
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11000m² pour une Ecole des beaux-arts », on a des problématiques contextuelles et nous devons y
apporter des réponses fonctionnelles. Plusieurs enjeux sont alors pris en compte : d’abord la
question de l’environnement géographique, puis celle de l’implantation du bâtiment qui doit susciter
des réponses cohérentes en fonction d’une histoire locale. Enfin se posent les questions techniques
relatives à la qualité propre du bâtiment et à l’usage qui en sera fait. Dans le cadre de la construction
d’une école d’art, nous avons privilégié la dimension de la lumière.
Pour la conception des ateliers dans lesquels les futurs étudiants auraient à circuler, nous avons
pensé qu’il serait judicieux que ces espaces soient baignés d’une lumière du nord. Les bâtiments sont
élevés avec une façade principale au nord et une façade secondaire au sud. Ce terrain est orienté
selon un axe est-ouest, c’est-à-dire que les grandes longueurs sont à l’est ou à l’ouest. Nous avons
donc opté pour une composition « en peigne ». Telle est la définition géométrique de la réponse que
nous avons apporté à cette orientation : nous avons des dents correspondant aux petites barres
orientées vers la façade principale au nord –la façade secondaire étant totalement aveugle-, et entre
ces barres nous avons installés des jardins. Nous avons ici une première réponse à la problématique
de la lumière générant une multitude de petits bâtiments, qui génèrent eux-mêmes des cours
intérieures.
Dépendiez-vous d’une production locale en matière première pour constituer un projet de chantier
de l’école? L’architecte est le seul décisionnaire en ce qui concerne la partie « architecturale » propre
au bâtiment à construire. C’est à lui que revient la décision du choix des matériaux et de l’esthétique
de l’œuvre validée par le concours d’architecture. Après validation du concours, le maître d’ouvrage
peut faire évoluer le bâtiment s’il ne correspond pas tout à fait aux attentes liées au programme de
la ville. S’il pense que cette réponse n’est pas tout à fait la bonne, il peut faire évoluer le projet en
souhaitant modifier la dimension d’un espace ou en souhaitant en accentuer la visibilité par exemple.
Mais l’aspect extérieur, et plus généralement l’œuvre architecturale en elle-même, une fois validée
par le concours, n’est que très rarement remise en cause.
Pour ce bâtiment, nous sommes donc à l’origine du choix des matériaux et nous avons choisis
d’employer des matériaux traditionnels, jamais de matériaux typiquement industriels. Et nous avons
aussi attachés de l’importance au fait de travailler avec des entreprises traditionnelles de pose. Pour
la réalisation de notre béton, nous avons fait appel à l’entreprise familiale Zanello basée en
Normandie, maîtrisant parfaitement la fabrication du béton architectonique. Pour le choix des bois,
nous avons sélectionnés du bois de châtaigniers non traité, du chêne pour le parquet, et nous avons
aussi fait appel à des entreprises locales de menuiserie. Tous les matériaux sélectionnés pour ce
bâtiment sont des matériaux naturels qui peuvent être posés par des entreprises locales. C’est une
manière pour nous de répondre écologiquement aux enjeux de haute qualité environnementale.
Parallèlement aux écrits théoriques sur la ville au début du XXème siècle, les images d’une «
architectonique » de l’urbain se développaient, notamment à travers les mouvements artistiques
du groupe De Stijl ou du constructivisme intégrés à l’Ecole du Bauhaüs, ou dans les images d’une
revue comme L’Esprit Nouveau. Le dessin d’architecture et la peinture semblaient vouloir révéler
certains éléments concrets de la construction technique. Plus particulièrement, la peinture
cherchait à valoriser dans l’abstraction, des idées comme l’horizontalité, la verticalité ou le plan. La
peinture, peut-elle selon vous, influencer l’architecture des espaces ou donner un contexte aux
ouvrages de la construction fonctionnelle? Je ne suis pas sûr que la peinture moderne
constructiviste ou cubiste ait eu une influence directe sur l’architecture du Moderne. Je pense qu’il
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faut envisager cela comme un tout. Ce sont des révolutions historiques et sociétales qui amènent
l’art à ce type de réflexion. L’art peut aller en passant par la peinture, par la sculpture et par
l’architecture. Le grand bouleversement du XXème siècle fut la guerre de 1914 et la révolution
sociétale qu’elle engendre, notamment par la remise en question des valeurs bourgeoises du siècle
précédent. Cette remise en question profonde des grandes valeurs du XIXème siècle entraine le
bouleversement d’autres grandes valeurs traditionnelles prévalant dans l’artisanat, auxquelles la
peinture et la sculpture sont encore beaucoup associées. Cela amène aussi à une remise en question
de l’architecture traditionnelle, qui en France était l’architecture des beaux-arts. Une architecture
dont le modèle esthétique se fonde sur les formes issues de la nature, ce que l’on retrouve
notamment dans l’ornementation des façades d’ouvrages traditionnels où la sculpture, elle aussi, est
encore très présente.
La remise en cause du XIXème siècle s’est faite de deux manières. Elle s’est accomplie d’abord à
travers les écrits de La Charte d’Athènes et ceux de L’Esprit Nouveau dont le leader le plus connu est
Le Corbusier. Devient prégnante une pensée où l’architecte fait abstraction de toute décoration, et
où l’architecture réalise des espaces épurés purement fonctionnels, identiques à certaines
représentations de la recherche picturale abstraite. D’autre part, on retrouve des architectes qui
n’abandonnent pas totalement l’esprit décoratif de la période précédente et qui adaptent
l’architecture du XIXème siècle aux genres nouveaux du XXème siècle, ce qui donne forme à l’ « Art
déco ». L’Art Déco donne également lieu à des espaces modernes épurés. On y retrouve malgré tout
de la sculpture et de la peinture qui sont adaptées au goût du jour, ce qui est intéressant. Car le
mouvement Art Déco prend toujours en compte les formes classiques de représentation que sont les
arts de la peinture et de la sculpture pour concevoir ses espaces architecturaux. On peut dire que
dans ce type de construction, la peinture et la sculpture prennent une importance que l’on ne
retrouve plus forcément dans le type des bâtiments édifiés par les tenants d’un constructivisme
abstrait. L’architecture moderne promue par Le Corbusier correspond à une remise en cause
beaucoup plus profonde des espaces collectifs, car elle renvoie à la conception d’une société
nouvelle fondée sur un nouvel ordre social, lui-même organisé et constitué par la vision d’un
urbanisme radicalement nouveau.
Peut-on dire que l’architecture soit influencée par la peinture ou la sculpture ? Evidemment, entre
l’art contemporain et l’architecture les passerelles existent. On peut retrouver une influence de l’art
contemporain sur la production de certains architectes. Des échanges se font de manière naturelle,
mais il est difficile de parler d’une emprise de l’un sur l’autre. Les choses semblent avancer en même
temps et il faudrait parler d’une influence mutuelle, où la transformation des deux domaines
s’accomplit au même moment. Je pense que ce sont les révolutions sociétales qui font les révolutions
esthétiques. Notre époque de création se caractérise par une utilisation massive des ordinateurs et
des systèmes informatiques, ce que l’on retrouve notamment dans le champ de l’art contemporain, à
travers la vidéo ou les installations de systèmes fonctionnant sur une technologie numérique. Ces
nouveaux outils que l’on retrouve dans le domaine de l’architecture amènent parfois à des formes
très complexes, parfois très chères à réaliser. Certaines références connues de l’architecture
contemporaine, comme la Philharmonie de Jean Nouvel à la Porte de la Villette de Paris, les
bâtiments de Frank Gerry à Bilbao, ou ceux en construction à Boulogne-Billancourt, ne pourraient pas
exister sans l’informatique. L’outil informatique, devenu outil de l’architecte, influence directement
l’esthétique des bâtiments conçus pour la construction.
Pour en revenir à la question du dessin en architecture, l’utilisation considérable de l’axonométrie
par les architectes au cours des années 1920-1930, permit qu’on édifie certains projets
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constructivistes, car il naissait de cette forme de représentation une esthétique communément
admise. Gerrit Thomas Rietveld fut l’un de ces architectes intimement lié à l’axonométrie
constructive. Le XIXème siècle est le siècle qui attache une importance considérable à l’élément
formel de l’ « élévation » dans le domaine de la représentation architecturale. Ce qui ressort alors le
plus du dessin technique ou de l’esquisse de l’architecte, c’est la recherche d’une mise en valeur du
type d’élévation à adopter pour un terrain à construire. Les plans et les volumes des bâtiments
projetés sont toujours pris en considération, ne serait-ce que pour la nécessité pratique et
fonctionnelle du chantier, mais la recherche en architecture s’engage alors sur des questions liées à
la hauteur des espaces habitables. Certaines propositions de logements collectifs ou d’« immeubles
de rapport » émergent par exemple de cette recherche. Dans les années 1960-1970, un certain
nombre d’architectes vont orienter leur recherche en proposant de créer des ambiances. L’utilisation
de la perspective redevient alors importante, car elle permet dans la représentation, la description
de ces ambiances à vivre. Avec la révolution informatique et les nombreux logiciels que celle-ci
produit, on va aujourd’hui pouvoir dessiner les plans mais aussi la volumétrie des bâtiments. Avec
l’outil informatique, on peut aujourd’hui concevoir un bâtiment dans sa totalité, on peut en
connaître les caractéristiques avant même qu’il ne soit construit. En-dehors de la révolution
informatique, on peut parler d’une révolution matérielle, dans le sens où notre capacité à donner
forme aux matériaux s’est considérablement étoffée. De même que des matériaux très divers sont
aujourd’hui disponibles pour la construction architecturale. Un exemple : on peut découper des tôles
au laser pour en faire des moucharabiés. A ce niveau technique, les choses sont beaucoup plus
simples qu’avant. Nous parlons dans notre domaine d’une « révolution de la peau ». En parallèle
d’une volumétrie générée par l’outil informatique, nous orientons nos recherches sur de nouvelles
possibilités de couvertures pour des bâtiments de construction. On pourrait dire que l’architecture
contemporaine est une forme de sculpture complexe, où l’habillage est pris en compte autant que le
corps du bâtiment lui-même. Pour l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias de Caen, nous nous sommes
situés à l’opposé de cette tendance. Nous avons souhaité mettre en avant le critère de la tradition
des matériaux, lesquels nécessitaient aussi qu’un mode de conception plus classique soit envisagé.
En attachant de l’importance à la composition et à la proportion du bâtiment, nous avons pu
concentrer notre recherche sur les fondamentaux de l’architecture classique, ceux que les grecs et
les romains utilisaient déjà pour leurs constructions, c’est-à-dire la composition, la fonctionnalité du
plan, la proportion, la qualité des élévations et la qualité des volumes. Ainsi, nous avons pu valoriser
la « qualité matérielle » du bâtiment à travers des matériaux traditionnels comme le béton, le bois, le
plâtre et le métal. Ce choix de composition a finalement permis d’aboutir sur une forme
architecturale originale : la réalisation formelle d’éléments de constructions antiques tels que ces
grands panneaux de bois installés sur la façade nord, rappelant les colonnades des temples grecs, ou
bien ces grands emmarchements en pierre pouvant aussi évoquer une forme ancienne
d’architecture. Aussi, à travers la construction d’un bâtiment consacré à la pratique des arts
plastiques et des arts de la performance, nous avons pu donner une interprétation contemporaine
d’un certain classicisme.
De manière plus large, en adoptant le point de vue de l’urbaniste, et pour parler d’environnements
que l’on a longtemps différencié –je pense notamment à l’ancienne opposition que l’on établit
encore entre milieu rural et milieu urbain-, diriez-vous qu’émergent de nouvelles formes de
territorialité? Je dirai d’abord qu’une réelle désolidarisation existe entre l’art et l’urbanisme.
L’urbanisme est une réflexion purement sociale, d’ordre politique, renvoyant à des choix politiques :
60

61

qu’est-ce qu’on veut faire de la ville, du cadre de vie ou de la gestion du paysage? Ou quelle échelle
veut-on donner aux espaces à construire? Toutes ces questions nous renvoient à des choix
politiques. Il reviendra ensuite à l’architecte d’introduire dans cet ensemble de questionnements, un
niveau de réflexion plus proche de la création artistique. Veut-on faire de la ville un espace à forte
densité ou bien veut-on favoriser l’étalement de la ville sur la campagne environnante? Ou encore,
veut-on construire des logements en hauteur? Ces questions et tous les choix qui en résultent, sont
de l’ordre de la compétence politique. On retrouve aujourd’hui, en périphérie des villes, la formation
d’espaces suburbains très peu contrôlés où se concentrent sur un même périmètre des
supermarchés, des hypermarchés, des zones de bureaux, des zones artisanales et des zones
industrielles. C’est ce phénomène qui est sous-entendu lorsque l’on parle de «périphérie urbaine».
Le phénomène péri-urbain tel qu’on a pu l’observer récemment, engendré par ces formations
brutales d’espaces qualifiés, sur des secteurs entiers et autant d’espaces supplantés, est souvent le
résultat d’une mauvaise gestion politique et de choix d’entre-deux qui n’aboutissent pas sur les
relations escomptées entre ville et campagne. Ces nouveaux territoires n’ont été pensés ni par les
architectes ni par les artistes en général. Et si ceux-là sont intervenus, c’est après coup, en réponse à
un programme. Par ailleurs, nous sommes loin de la ville du XVIIIème siècle où l’on traçait encore les
axes principaux de circulation en fonction de la beauté du paysage local. Le XIXème siècle bouleverse
cette conception de la ville en venant construire l’espace d’une manière qu’on peut juger
anarchique. Le XXème siècle étend cette anarchie de la construction des centres urbains vers la
périphérie, c’est-à-dire de la bordure des villes où commence la campagne vers un horizon lointain,
qui semble offrir à la ville, en apparence tout du moins, un nouvel élan. Nous revenons aujourd’hui
sur ces conceptions avec une volonté de recomposition urbaine.
D’autre part, de nouvelles solutions sont inventées pour répondre aux problèmes de l’écologie. Au
niveau des matériaux notamment, nous retrouvons par exemple des recherches qui sont faites pour
des isolations en paille. Effectivement, certaines maisons individuelles sont déjà construites à partir
de ce matériau. Les ressources naturelles de certaines régions peuvent inspirer aux architectes de
nouvelles problématiques. Les modes de conception à adopter pour la construction de logements,
lorsqu’il s’agit de travailler avec de nouveaux matériaux, influent nécessairement sur la manière de
penser l’habitat. Elles pourront sans doute engager les urbanistes sur d’autres conceptions du
territoire.
N’avez-vous pas le sentiment à un certain moment, que les idées d’écologie ou de ruralité se
pensent encore trop souvent au cœur de centres intellectuels, et qu’on assiste aujourd’hui à la
volonté de s’initier aux valeurs de la ruralité là où elles se développent réellement, c’est-à-dire sur
les terres qui vivent effectivement de leurs ressources naturelles? Je dirai très concrètement que la
tendance veut que ce soit la dynamique inverse qui indique le sens d’un mouvement des flux
migratoires. En principe, les habitants quittent les campagnes pour aller vivre en ville, et ce d’abord
parce qu’ils y trouvent plus facilement un travail. D’où le phénomène d’expansion des villes.
Aujourd’hui encore, la tendance veut que les villes se développent, et en particulier sur les parties
côtières du territoire, en bordure de mer : 70% de la population nouvelle habite à moins de 100km
d’une zone littorale. La ville demeure encore le modèle privilégié sur lequel repose notre mode de
fonctionnement social. C’est pourquoi, lorsque les individus migrent vers une région donnée, cette
région tend à se constituer en nouveau centre urbain et reproduit les phénomènes de construction
tels qu’ils s’engagent maintenant depuis le début de la première décennie du XXIème siècle. Avec la
classe d’âge des individus nés après la guerre qui sont arrivés en retraite, nous avons pu observer
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cette expansion des villes côtières, d’autant plus que certains de leurs enfants ou petits enfant les
ont suivis pour profiter du climat offert par la proximité des mers.
Néanmoins, les pays occidentaux très développés connaissent une remise en cause du modèle
économique qui veut que les activités d’une région soient dépendantes d’un centre urbain unique.
Quant à la campagne, elle semble gagner du terrain avec des valeurs positives comme
l’autosubsistance, l’entraide ou la sociabilité de proximité. Les gens développent ce genre de réseau
malgré les politiques nationales.
Petit aparté pour conclure. La cité romaine naît au moment où Romulus trace une ligne au sol.
Cette ligne vient marquer les limites d’un espace sacré de la cité, un espace qui réclamait que l’on
dépose les armes avant d’y entrer. Ainsi, Rome devenait l’espace d’une loi, tandis que les citoyens
romains y consacraient leurs dieux par un certain nombre de monuments. En conclusion je pourrai
dire que l’architecture est un acte politique et une réflexion sur la société de demain, sur la polis, au
sens ancien que les habitants de la cité donnaient à ce terme. Une œuvre architecturale doit
correspondre au désir de fournir à la société les moyens de vivre son avenir. Elle indique comment
l’architecte imagine la société de demain. Pour reprendre en référence certaines des idées promues
dans les écrits tels ceux de L’Esprit Nouveau, je dirai qu’on avait là un certain nombre de conceptions
proche d’une pensée globale de l’urbain, produisant une certaine vision politique du métier
d’architecte. D’ailleurs, la ville se transforme alors essentiellement pour accueillir le flux routier de la
circulation automobile. La vision de la modernité que Le Corbusier promeut est aussi celle que
défendent les grands groupes de l’industrie automobile de l’époque. C’est ce type de choix politique
que peut contenir en réserve un programme comme celui du Plan Voisin. Jusqu’au XIXème siècle, la
ville est un espace clos, ceinturé. Au Moyen-Age, ce sont les remparts qui délimitent la ville. On a une
frontière évidente avec un espace du dedans et un espace du dehors. Au XIXème siècle, et même au
XVIIIème siècle avec Vauban, les remparts se sont transformés en citadelles et les villes commencent
alors à s’étendre. Il n’existe aujourd’hui plus de réelles limites territoriales sur lesquelles se fondent
l’identité de la ville ou celle de la campagne : on assiste à une dispersion de la ville avec des axes de
communication qui traversent les campagnes, ce qui entraîne la destruction de quantités
considérables de terres agricoles. Et ces lieux qui se substituent aux anciens terrains souffrent d’un
manque de reconnaissance. Du fait d’une reconnaissance qui n’est évidente pour personne, surtout
pour la population la plus concernée par le passage de ces grandes voies routières, les espaces
périphériques souffrent d’un manque de légitimité. On ne leur reconnait pas de qualité particulière
sinon celle de servir des territoires marchands marqués par le sceau d’un expansionnisme urbain. A
ce titre, l’abandon de l’ «ancienne ceinture» a généré un certain nombre de problèmes tels qu’on les
connait aujourd’hui, notamment ceux que l’on retrouve au niveau des périphéries urbaines.
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