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culture de densité

ou

I'inachévement perpétuel
Antoine Grumboch

Tout discours autour de l'urbanisation, que l'on

chant désespérément à fonder un ailleurs. Au

parle de la ville ou de la mégopole, du centre

contraire la sagesse et l'intelligence seraient de

ou de Io périphérie, suppose un moyen de r e

comprendre que touiours la ville se redéploie sur

présentation de la ville ou de I'agglomérotion.

elle-même, qu'elle est véritablement un mécanis-

Pour mo part j'ai coutume de dire que ce qui co-

me sédimentaire, et par conséquent de tirer la

ractérise la ville ou l'agglomération c'est I'in-

leçon de la constitution des villes. II est important

achèvement perpétuel. Contre Io culture de Io

de considérer auiourd'hui comment s'est fait le

il faut ré-

développement territorial au cours de ces trente

instaurer, ou tout simplement instaurer, une cultu-

dernières années comme couche d'une urbani-

re de la tronsformotion, dons laquelle toutes les

sation sur laquelle les générations se succèdent

figures de la composition urbaine et architectura-

et se succèderont pour y vivre et y travailler. II

le, et par là artistique, soient des figures d'addi-

faut bâtir la ville sur Io ville.

fondation, de la pureté et de I'idéalité

tion, de substitution, de déplacement voire d'in~
version. En d'outres termes, il s'agit d'une rhéto-

C'est ainsi que de mon point de vue il convient

rique de Io composition mineure. Or toute I'his-

d'aborder la question du rapport entre le centre

toire de l'architecture contemporaine ainsi que

et la périphérie. L'étendue implique le déplace-

le développement des métropoles et des mégo~

ment. Dès qu'on parle de la métropole ou des

poles dans leur fuite en avant sur le territoire, al-

périphéries se posent les problèmes de déplace-

lant toujours de plus en plus loin, sont pris dons

ments, donc des infrastructures de circulation

une course impossible vers une idéalité cher-

des voitures, des transports en commun et de

Denriy culture or perpetual i n c ~ m ~ l e t e n e- iAntoine
r
Grurnbach
What rhaiocterirer ritier and their rubuvbr, ir a perpetual in~ompletenerr.Contrary to the culture
of foundation, purity and the ideal, one murt re-inrtitute, or quite rimply, inrtitute, a culture of
tmnrformation, in whirh dl the illustrations of the urban, arrhitertural, and thur artirtic romporition
be additional figurer, oner of substitution, of displarement or of reversal even. In other krms, the
rhetoric of minor romporition (...)

tous les transports publics. C'est notamment à

des formations artistiques, ceci est plus proche

partir de là que se mesure le décalage entre la

de Schwitters que de Mondrian. Nous sommes

ville traditionnelle continue et I'espoce de la m e

en effet dans une culture d'un gigantesque colla-

dernité fait de discontinuité, de réseaux, de

ge. C'est pourquoi il faut en terminer avec 10 vi-

trous, d'absences. Aussi travailler sur la ville, en

sion sélective et myope qui conduit à voir les o b

tant qu'architecte et urbaniste, c'est travailler

jets sans jamais voir leur environnement; il n'y a

ovant tout sur la durée. Travailler avec le temps

qu'à ouvrir n'importe quelle fenêtre ou déambu-

consiste à ne rien imposer de définitivement for-

ler n'importe où pour être confronté à des évé-

mel, mais à mettre en ploce des processus.

nements d'échelles contradictoires; on ne peut

C'est ainsi que I'on peut fonder un peu d'espa~

regarder un objet sans voir ce qui le menace ou

ce public, à savoir l'espace de la démocratie.

le complète. II faut donc avoir conscience de

Lo rue suppose un consensus mutuel minimum :

cette forme absolument hétérogène, fondamen-

ne pas empêcher l'outre de rentrer cher lui.

talement impure; la figure de la ville idéelle pure

C'est pourquoi la ville a à voir avec la démocra~

est en fait I'enfermement. Elle est l'utopie, le

tie et que Io question des déplacements et des

non-lieu, le nulle part, I'idéolité du pouvoir totali-

réseaux de circulation est l'armature centrale

taire. A mon sens,

des nouveaux pôles du territoire, à portir des-

ture de l'impureté qu'on arrivera peut-être à r e

quels va se jouer le jeu passionnant et étrange

vendiquer qu'il existe bien aujourd'hui une for-

de Io redéfinition perpétuelle de la ville sur elle

me de la ville, et, qui plus est, se trouve parta-

même. Si I'on tente une analogie avec l'histoire

gée por tout le monde.

il n'y a qu'à portir d'une cul-

The sprawl implies travel. Any talk of metropolir or outskirtr raises the issue of transport, the
infmrtru<hiresof traffic circulation, of public tmnrport (...)
We are in deed in a gigantic collage culture. That ir why we have to do away with the relettive
and short-sighted virion which maker us see objedr without ever reeing their rurroundings (...)
What appwrs io me as the big rplit in the relationrhip behveen art and the city, ir that art has
always been ured ta celebrate elementr of permanence : mday l feel that artirtr in the city

'

A cet égard les artistes peuvent être très impor~

çons de désigner les choses. Le phénomène de

tants dans la ville, dans l'agglomération. Certes,

"l'installation" dans les galeries est une sorte de

ils sont encore insuffisamment nombreux; mais il

laborotoire de confrontation à l'espace avant

y a eu les artistes du Land Art qui se sont intéres-

que ces "installations" trouvent leur véritable

sés à Io tronsformotion du territoire, un ortiste ur-

contexte dans Io dimension urbaine. D'où I'im-

bain presqu'intimiste comme Charles Simons, ou

portance des interventions éphémères. Si on opte

encore quelqu'un comme Gordon MattaClark.

pour Io permanence on risque la dérive vers I'uti-

Qu'ils travaillent à l'échelle du territoire, sur les

litaire, obiets du mobilier urbain, ou alors faute

interstices cochées d'un mur ou la démolition de

de respecter l'œuvre plus qu'outre chose, elle se-

bâtisses, ces artistes ont tous quelque chose à

ra soumise à l'affichage sauvage. Exemple :

voir avec le temps. Leur intervention acquiert une

l'œuvre de Richord Serra sur

valeur instantanée d'installation. Ce qui m'appa-

uriné, collé des affiches. S'en étonner, c'est tout

roît comme une grande rupture dons le rapport

simplement rêver d'un monde qui n'est pas le

entre I'art et la ville, c'est que l'on a toujours utili-

nôtre. Alors qu'un travail éphémère, plus directe-

sé I'art pour célébrer des éléments de Io perma-

ment conceptuel sera plus efficace. Les artistes

nence; or, aujourd'hui j'ai le sentiment que les

peuvent montrer les choses, en proposer des lec-

artistes dans la ville travaillent à la célébration

tures, mettre en évidence certaines situations. En

de l'instant. Ils sont pour moi des Chamans qui

d'autres termes travaillant sur la mémoire et I'im-

transmettent quelque chose, que ce soit par la fê-

manence, ils peuvent produire des monuments,

te, le marquage, la photogrophie, autant de fo-

non pas ou sens motériel mais au sens latin de

laquelle on a

work to celebrote the moment (...)
Abandoned placer, se~ondarya priori negative placer rnay berorne temporary rites of meaning.
This is what 1 rall the dialectic of ronrtraintr (...)
The value of on objed for an artirt doer not rome from itr completion unlike the architect. Too oken,
orchitectr have in mind the finirhed thing, wherear the city is never finirhed the finish is death (...)
Repainting whole areor with new <olourr, even if the bert artirt in the land ir called upon, is a very

-

écrit,

savoir Io mémoire. Sans ces dé-

étrangeté. Celleci se glisse dans la ville en ces

fis, la ~roductionartistique risque de ne devenir

lieux par où se redéfinit la ville. La démolition

qu'éléments dérisoires, déposés et restant l à

des fortifications a donné des boulevards, les

comme des obiets de mode. En ce sens, i'aime

voies ferrées se couvrent de nouveoux centres u r ~

assez le travoil d'Ernest Pignon Ernest qui colle

bains, aux EtotrUnis les

des offiches représentant des tableaux de pein-

sont en train de devenir les vraies centralités où

tres anciens dans des quartiers marginaux.

sont bâtis des immeubles de logements et de bu-

monumentum,

O

échangeurs autoroutiers

reaux et autres services puisque facilement acLes lieux abandonnés, les lieux secondaires

O

cessibles. l'accessibilité du premier degré entraî~

priori négatifs, peuvent devenir des points de

ne une autre accessibilité par l'intermédiaire de

dia^

nouveaux modes de transports, de nouvelles ri-

lectique des contraintes. Dans I'histoire urbaine,

chesses se créent et transforment ces lieux en es-

des dispositifs imposés par la nécessité collective

paces nécessaires bien que marginaux. Ainsi la

comme les enceintes médiévales ou le tracé des

ville d'une part se déporte et d'autre port se ré-

chemins de fer de Père industrielle en sont venus

génère sur elle-même. C'est sur les lieux où elle

à se transformer en contraintes, contraintes ou

a 6 surmonter ses contraintes que la ville

développement des vieux quartiers ou des zones

soin des artistes - et de leur dimension de cho-

industrielles. II y

là, avec une certaine désuétu-

man. Ce n'est pas pour rien que certains artistes

de, la constitution d'une géographie de I'imagi-

travaillent sur des terrains vagues à l'échelle du

noire urbain qui se revêt d'une sorte inquiétante

territoire. Pour moi, c'est Iù que le travoil ortis-

possage de sens. C'est ce que i'appelle la

O

O

be-

serious problem if the event does not give way m a grwï popubr celebrotion I...)
In the wtrkins, 0ltistr murt know that their objertr will be disrupted, inrorporated,
tmnrformed, engulfed which explains my preferen~efor eventr rather than objeds. It ir befter
to dramatise anarea with o performance whirh produres rollertive memory thon in produce
failed objear which will become dramotirally ridiculous (...)
The total rearoning of architedure to technique, thot ir, by what imposes inelf, without saying

-

tique peut coudre de nouvelles histoires grâce à

dans la ville, même s'il s'agit d'expériences fabu-

la dimension narrative de I'art. La fabrication

leuses au niveau de I'art. Dans la ville ils seront

même d'une chose peut être racontée, elle laisse

noyés dons un contexte dont ils ne sont que des

des traces, provoque des événements, mobilise

éléments au milieu de mille autres obiets. II est

des gens. Aussi pour l'artiste la voleur de l'objet

donc nécessaire que les oriistes travaillent vérita-

ne tientelle pas dans son achèvement, contraire-

blement le contexte, à la dimension du territoire

ment à l'architecte. Les architectes ont trop sou-

et de la mémoire collective. Certes à cette dimen-

vent l'idée de la chose achevée, alors que ja-

sion la forme et l'apparence ne suffisent plus.

mais la ville n'est achevée - I'achèvement c'est la
mort.

Les rituels de fondation contiennent cette sorte
de qualité autonome que revêt presque tout tra-

Bien s û r c e sont là des abstractions, ou des

vail artistique; en Allemagne quand on a termi-

voeux, loin de la mentalité générale des finan-

né un bâtiment on organise une vraie petite fête

ceurs qui attendent de l'évidence, que ce soit en

et on suspend au sommet de l'édifice un

sortant du métro ou devant un bâtiment public.

semble de symboles. Aux Etats~Unisde même.

Mais l'enregistrement de l'œuvre peut avoir lieu

En France, le rite de Io première pierre, même

dons le livre ou dans la vidéo où se crée tout

un peu désuet, en porte le souvenir. II y a, à

aussi certainement un espace de mémoire des

mon avis, tout un travail très important à déve-

événements. Une œuvre de Dubuffet, de Richard

lopper pour marquer le fait que si la ville se fa-

Serra ou de Giacometti n'ont que peu d'intérêt

brique elle ne se fabrique pas anonymement.

anything about anything, makes orchitects the crahrmen of a roriely that hor nothing m roy,
neither on education or rchoolr, on fortories or hourer. In thir absence of thought, architectr ore
asked to create whot ir evident. As thir and its form do not coincide, the only legitimo~yof a
edifice ir to roy : "1 am built therefore I exirt". To portray onerelf by technique beromes the only
justification : the robler will be shown like one shows one. gutr - whilst reol architecture rhould
be the art of on intellertual bringing ethicr in service to O quolily of articulation behueen indoor

en^

Ceci devrait susciter I'invcntion d'événements

ment de cet artiste de s'imposer. Mais pourquoi

sans nécessité fonctionnelle mais reliés a une his-

ne pas avoir fait en sorte que ce travail devien-

toire, un territoire, une mémoire, un événement

ne une volonté coliective ? Tout cela reste une in-

et non plus simplement un obiet, une forme, une

tervention très extérieure. Est-il absolument néces-

couleur. Requalifier les grands ensembles par de

saire que Part dérange ? Dans une petite ville

nouvelles couleurs, même en faisant appel ou

bourgeoise, Madame Bovary dérangeait. Mois

meilleur artiste de la terre, sons que l'événement

aujourd'hui n'avons-nous pas inversement atteint

ne puisse donner lieu à une gronde fête populai~

un seuil de provocation qui fasse que la fête, la

re, manifeste en fait un problème très grave. Sur

célébration d'un événement particulier, réponde

ce point précis, le projet de Jean-Pierre Raynoud

mieux à une véritable attente que la voiture bé-

aux Minguettes 6 Vénissieux nous laisse dans

tonnée de Vostell sur un rond-point de Berlin ou

l'embarras : il y a une grande violence à rappe-

celles empilées d'Arman à la Fondation Cortier ?

ler sans ménagement aux habitants que la tour

Quand nous avons commencé à travailler au dé-

est morte, vide de toute population. Si la propo-

but des années 70 à Morne-Io-Vallée, il n'y avait

sition n'est pas acceptable par les riverains, ils

rien; nous devions construire des espaces pu-

ne peuvent pas comprendre que I'on dépense

blics alors qu'il n'y avait que des champs. Nous

des millions pour un tel objet. Pourtant i'oi par

avons alors dessiné les voies à travers champs

ailleurs beaucoup de respect pour l'œuvre de

en faisant des fêtes foroines qui ont produit des

Jean-Pierre Raynoud et notamment pour cet ob-

traces; ensuite i'ai réalisé les ruines d'une ville

jet, d'autant que ce n'est pas dans le tempéra-

qui aurait existé autrefois sur le site de la ville

and outdoor spores, efficiently transbrming the context of the <in/, and not on adding Q naw
unusual technical objelrt (...)
There ir romething poetical about the great network. of motorways, airports, shopping centrer
ronfronted with the reridenti~lruburbs rurrounded by vgst infrartrudurer and indurt~ialzones. In
other wordr, there i s ri* rnaner that har a1w.y. been conridered non existent, and with which it ir
very exciting to work with today, with the same love as that one <an have with O protected are. (...)

nouvelle, soit une sorte de fiction narrative, ce

conduit à une impasse en postulant que I'archi-

que i'oi appelé "l'archéologie inverse". Je fai-

tecture consiste à produire une œuvre sublime

sais semblant de me glisser dans une histoire ac-

assemblée sous la lumière, mois il faut bien ad-

célérée, accélérateur de la mémoire collective

mettre qu'il n'a jamais voulu prendre en compte

en plein no mon's land. Dans la périphérie les

le fait qu'un bâtiment doit ëtre défloré, usé, hobi-

artistes doivent savoir que leurs objets seront

té, transformé. Quoi de plus ridicule que les ar-

perturbés, englobés, transformés, phagocytés -

chitectes qui attentent des procès à chaque mo-

d'où ma préférence pour les événements plutôt

dification de leur

que les objets. II vaut mieux dramatiser un quar-

fait pour être appropriée, cassée, redéfinie puis

tier par une mise en scène productrice de mé-

rétablie. Reconnaître que I'orchitecture est faite

moire collective que de produire des objets qui,

de collages, d'articulations et de superpositions

échoués, deviendront dramatiquement ridicules.

ne signifie pas qu'il ne faut pas en travailler les

2 L'architecture est

qualités permonentes qui résident dans la copé-

A cet égard l'architecture est complètement ar-

nération des esoaces et de Io lumière.

chaïque. II est faux qu'un bâtiment peut être
éphémère. Malgré elle I'orchitecture répond par

L'araisonnement total de I'orchitecture par la

la forme à une nécessité qui en retour tend à

technique, c'est<dire par ce qui s'impose sans

l'assimiler à la forme. O r il n'y a aucun rapport

ne rien dire de rien, fait des architectes les arti-

entre l'architecture et Io sculpture. II est peutêtre

sans d'une société qui n'a rien à dire pas plus

sévère de penser que le Mouvement Moderne a

sur l'enseignement, les écoles, que sur les usines

The public space ir errential for the future of democmcy (...)
This im~lierother conriderations on urban develo~rnent1..1 ,
There days there are alro praaically identical international rpares in al1 the citier of the world,
which have the rame hotels, the same roomr, the same restaurants where one <an lirten m the
rame music, fall in love... with the same woman !With thir, we are to a
certain extent witnessing the end of local culture against whirh there is no point in gening

.

ou les logements. Devont cette absence de pen-

opérateur par rapport ou contexte. La quoiité

s sée on demande oux orchitectes de créer de

d'une architecture réside dans sa capacité à tis-

l'évidence. Comme l'évidence et la forme ne

ser des liens avec ce qui existe déjà dans une

coïncident pas, la seule légitimité d'un édifice

sorte de générosité. Quoi de plus dramatique

est de dire : "ie suis construit donc i'existe". Se

qu'un cube noir sur un parking ? Sons parler de

représenter par la technique devient la seule ius-

i'idéologie de la transparence qui traîne un peu

tification : on montrera les câbles comme on

partout, quand

(

,

'

,

,

il n'y a en foit rien de plus opo-

arc hi^

que que le verre : les fenêtres ne renvoient-elles

1

tecture devrait être le foit d'un intellectuel porteur

pas des reflets obscurs 2 11 ne s'agit pos de s'op~

1

d'une éthique au service d'une qualité d'articulo-

poser à l'usage du verre ou du miroir mais de

tion entre les espaces intérieurs et extérieurs,

résister au système de représentation qui justifie

transformant efficacement le contexte de la ville,

son aphasie por la transparence. La véritable

et non pas l'addition d'un nouvel obiet tech-

question n'est pas là mois plutôt dons la capacité

montre ses tripes - alors qu'une véritable

1

l

l

.

.

.

nique singulier.

à transformer ouiourd'hui les gronds ensembles
en les faisant évoluer tel que le fait actuellement

Devant la vocuité totale de la représentation des

Roland Castro dans ses projets récents encore

institutions et de leurs bâtiments, la vocuité se ré-

mol connus. Aussi peut-on comprendre les villes

fugie dans l'effet technique comme détenteur

comme des laboratoires où pratiquer toutes les

supposé de Io vérité. Au contraire Io seule Iégiti-

formes de développement. Cela non seulement

mité d'un bàtiment c'est celle d'être un véritable

dans les périphéries mais également dans les

annoyed in vain. All the more ro rince there ore qualities to be found in thir world-wide culture.
That O shopping centre con be rerognired in Paris, Bangkok or New York doer not exrlude the
individual rharacterirtics of different contexts (..)
It would reem urgent to work on the idem of museums rcanered into the city and not on the
construction of giants of art (...)

1

i

i

i

i

centres dits historiques, y compris la transforma-

transformation des périphéries, comme nous

tion des immeubles haussmanniens dont on bou-

l'avons dit, prédispose à de nouveaux rapports

che les cours centrales pour en faire des plu-

avec la permanence. L'usage par les artistes de

teaux de bureaux. Les transformations ont égale-

la lumière, de l'eau, de la mise en scène, des

ment lieu dans le sous-sol de la ville, dans la

images du cinéma - qui par l'écran renvoie à

création de parkings souterrains, dans I'organi-

l'écran de la voiture

sation des commerces. Même si la ville n'o pas

plus proches du Michel Ange plaçont la statue de

I'oir de bouger, elle se modifie considérable-

David sur la ploce de la Seigneurie à Florence.

ment.

Différemment qu'à la Renaissance, ouiourd'hui il

-

les rend paradoxalement

faut savoir s'effacer. En ce sens le travail de

Il y

o une poétique de l'espace des grands ré^

Christo provoque une histoire du site qu'il a choi-

seaux de distribution des autoroutes, des oérc.

si, avant et après son emballage - mëme s'il ne

ports, des centres commerciaux confrontés aux

parvient peutêtre pas encore à toucher la maté-

banlieues pavillonnaires entourées de grands

rialité même de l'agglomération.

ensembles et de zones industrielles. En d'outres
termes, il existe une matière de la ville que l'on

L'espace public est essentiel pour l'avenir de la

a toujours considérée comme n'existant pas et

démocratie. L'un de ses modèles est le Campo

avec laquelle il est auiourd'hui possionnont de

Santo au coeur de Sienne. Mais s'il est à peine

travailler, ceci ovec le même amour que celui

lisible dans les gronds ensembles périphériques,

qu'on peut avoir avec un secteur sauvegardé. La

il existe tout de mëme; il ne se résume pas aux

The dismontled muieum does not meon the cultural institution invoding the city :it meonr
joining the rhopkoeperr ond the rhoring and merging of ploces of exchange and encounter on
a pedertrian scale. The outskirtr now offer flexible rontextr whirh may give woy m new
initiatives of orfistir intervention, on the rame rcale as the distribution nehnrorks, those of
information and <ommuniration.

'

rues piétonnes des centres-villes. II résulte de tout

débat actuellement à propos des stoiues réalistes

1 un systèmes d'espaces depuis les bureaux de

qui raconteraient ces événements; ceci est d'une

\ paste jusqu'aux écoles en passant par les centres

aberration totale ! Dans une ville saturée d'obieti

commerciaux. La masse de production de loge

de toutes sortes, de voitures en stationnement et

ments, considérés académiquement comme la

de métro, un espace vide totalement dépouillé

pari maudite de I'architecture, a renversé la hié-

serait d'une bien plus grande efficacité symbo-

rorchie de I'architecture longtemps dominée par

lique. Or, beaucoup d'artistes répondent ovec

le bàtiment public. Ceci impose d'outres ré-

une logique docile à cette commande...

1
1

flexions sur le développement urbain. J'oi écrit il

'

1
1

I

y a vingt ans "cessons de construire nos villes

Aujourd'hui il existe aussi des espaces internatio-

hors des villes", considérant qu'alors le réseau

naux, pratiquement identiques dans toutes les

d'espaces publics pourra devenir l'armature de

villes du monde, qui disposent des mêmes hôtels,

la cité, L'espace public est le seuil minimum pour

des mêmes

chambres,

des mêmes restaurants,

il doit être maintenu ou ré-

où I'on peut écouter la même musique, tomber

inventé. Encore faut-il le courage nécessaire pour

amoureux. .. de la même femme ! On assiste là,

parfais choisir de respecter le vide emblématique

dans une certaine mesure, à la fin de la culture

de I'espace. C'est le cos (de conscience) qui se

locale contre laquelle il ne sert à rien de s'indi-

pose aujourd'hui à i'occasion de l'élévation d'un

gner vainement. D'autant plus que cette culture

monument à la mémoire des iuifs, des déportés

mondiale contient aussi des qualités. Que I'on r e

le travail des artistes,

bles qui peuvent donner lieu à des initiatives

-

particulières des contextes différents. Ce ieu de-

nouvelles d'interventions artistiques, Ù l'échelle

venu permanent entre le local et I'universel est

des réseaux d'information et de communication,

tout à fait intéressahi; réaliser, comme ie l'ai fait,

donc de distribution. Demain probablement les

un énorme hôtel ù EuroDisney est très instructif :

artistes travailleront avec les échangeurs d'auto-

il y

routes, les périphériques, les espaces libres des

a dans ces migrations culturelles mondiales

(cor les familles viennent souvent de très loin] des

grands ensembles, avec I'oubli.

aspects aussi foscinants que les pélerinages m&
diévoux à Saint-lacques de Compostelle ou en-

1 .Ce texte original d'Antoine Grumboch est la

core que ks croisodes. Néanmoins, il me semble

tranxriphon d'une rencontre entre l'architecte et

urgent de travailler ù l'idée de musées éclatés

l'Institut pour l'Art et la Ville, avril 1994

dons la ville et non à la construction de géants
de I'art. Nous i'ovions déjà évoqué avec André
Malraux pour une réappropriotion des Halles
après le départ des grossistes. Le musée éclaté,
ce n'est pas l'invasion de la ville par l'Institution
culturelle, c'est la rencontre avec les commerçants
et le parioge voire le mélange des lieux d'échon-

1

ges, de rencontres à l'échelle du piéton. Les
I

<

I

.

.

peripheries aulourd'hui offrent des contextes flexi-

ISBN : 24506395-7-7
Prix : 35 fron«

"Le cenire, je ne puis trouver le centre". Pdui Cézanne

A lo,diiiérence de la méhopole industrielle, étendue mais centmlisée, la mégalopole, qui en
delà1& l'(imbue, désenclmont les périphéries en un nouvel état urbain Dans ce cbntexki, Io fc
technique s'épuisant, il est i m w n t de relevei '
.. ,
, ,

i

se ramifie

8

dérabice, di

tous les transports publics. C'est notamment à

des formations artistiques, ceci est plus proche

A cet égard les artistes peuvent être très impor~

çons de désigner les choses. Le phénomène de

partir de la que se mesure le décalage entre la

de Schwitters que de Mondrian. Nous sommes

tants dans la ville, dans I'agglomérotian. Certes,

"l'installation" dans les galeries est une sorte de

ville traditionnelle continue et I'espoce de la m e

en effet dans une culture d'un gigantesque colla-

ils sont encore insuffisamment nombreux; mais il

laboratoire de confrontation à l'espace avant

dernité fait de discontinuité, de réseaux, de

ge. C'est pourquoi il faut en terminer avec la vi-

y a eu les artistes du Land Art qui se sont intéres-

que ces "installations" trouvent leur véritable

trous, d'absences. Aussi travailler sur la ville, en

sion sélective et myope qui conduit à voir les o b

sés à Io tronsformotion du territoire, un artiste ur-

contexte dans la dimension urbaine. D'où I'im-

tant qu'architecte et urbaniste, c'est travailler

jets sans jamais voir leur environnement; il n'y a

bain presqu'intimiste comme Charles Simons, ou

portance des interventions éphémères. Si on opte

ovant tout sur la durée. Travailler avec le temps

qu'à ouvrir n'importe quelle fenêtre ou déambu-

encore quelqu'un comme Gordon MattaClark.

pour la permanence on risque la dérive vers I'uti-

consiste à ne rien imposer de définitivement for-

ler n'importe où pour être confronté à des évé-

Qu'ils travaillent à l'échelle du territoire, sur les

litaire, obiets du mobilier urbain, ou alors faute

mel, mais à mettre en ploce des processus.

nements d'échelles contradictoires; on ne peut

interstices cochées d'un mur ou la démolition de

de respecter l'œuvre plus qu'outre chose, elle se-

C'est ainsi que I'on peut fonder un peu d'espa~

regarder un objet sans voir ce qui le menace ou

bâtisses, ces artistes ont tous quelque chose à

ra soumise à l'affichage sauvage. Exemple :

ce public, à savoir l'espace de la démocratie.

le complète. II faut donc avoir conscience de

voir avec le temps. Leur intervention acquiert une

l'œuvre de Richord Serra sur laquelle on a écrit,

Lo rue suppose un consensus mutuel minimum :

cette forme absolument hétérogène, fondamen-

valeur instantanée d'installation. Ce qui m'appa-

uriné, collé des affiches. S'en étonner, c'est tout

ne pas empêcher l'outre de rentrer cher lui.

talement impure; la figure de la ville idéelle pure

roît comme une grande rupture dons le rapport

simplement rêver d'un monde qui n'est pas le

C'est pourquoi la ville a ù voir avec la démocra~

est en fait I'enfermement. Elle est l'utopie, le

entre I'art et la ville, c'est que I'on a toujours utili-

nôtre. Alors qu'un travail éphémère, plus directe-

tie et que la question des déplacements et des

non-lieu, le nulle part, I'idéolité du pouvoir totali-

sé I'art pour célébrer des éléments de la perma-

ment conceptuel sera plus efficace. Les artistes

réseaux de circulation est l'armature centrale

taire. A mon sens, il n'y a qu'a partir d'une cul-

nence; or, aujourd'hui j'ai le sentiment que les

peuvent montrer les choses, en proposer des lec-

des nouveaux pôles du territoire, à partir des-

ture de l'impureté qu'on arrivera peut-être a r e

artistes dans la ville travaillent à la célébration

tures, mettre en évidence certaines situations. En

quels va se jouer le jeu passionnant et étrange

vendiquer qu'il existe bien aujourd'hui une for-

de l'instant. Ils sont pour moi des Chamans qui

d'autres termes travaillant sur la mémoire et I'im-

transmettent quelque chose, que ce soit par la fê-

manence, ils peuvent produire des monuments,

te, le marquage, la photogrophie, autant de fa-

non pas ou sens motériel mois au sens latin de

de Io redéfinition perpétuelle de la ville sur elle

me de la ville, et, qui plus est, se trouve parta-

même. Si I'on tente une analogie avec l'histoire

gée por tout le monde.

The sprawl implies travel. Any talk of metropolir or outskirtr raises the issue of transport, the
infmrtru<hiresof troffic circulation, of public tmnrport (...)
We are in deed in a gigantic collage culture. That ir why we have to do away with the relettive
and short-sighted virion which maker us see objedr without ever reeing their rurroundings (...)
What appwrs to me as the big rplit in the relationrhip behveen art and the city, ir that art has
always been ured ta celebrate elementr of permanence : mday l feel that artirtr in the city

'

work to celebrate the moment (...)
Abandoned placer, secondary a priori negative placer may berome temporary rites of meaning.
This is what I rall the dialectic of ronrtraintr (...)
The value of an objed for an artirt doer not rome from itr completion unlike the architect. Too oken,
orchitectr have in mind the finirhed thing, wherear the city is never finirhed the finish is death (...)
Repainting whole areor with new <olourr, even if the bert artirt in the land ir called upon, is a very

-

1

monumentum, O savoir Io mémoire. Sans ces dé-

étrongeté. Celleci se glisse dans la ville en ces

tique peut coudre de nouvelles histoires grâce à

dans la ville, même s'il s'agit d'expériences fabu-

fis, la production artistique risque de ne devenir

lieux par où se redéfinit la ville. La démolition

la dimension narrative de I'art. La fabrication

leuses au niveau de I'art. Dans la ville ils seront

qu'éléments dérisoires, déposés et restant là

des fortificotions a donné des boulevards, les

même d'une chose peut être racontée, elle loisse

noyés dons un contexte dont ils ne sont que des

comme des obiets de mode. En ce sens, i'aime

voies ferrées se couvrent de nouveaux centres u r ~

des traces, provoque des événements, mobilise

éléments au milieu de mille autres obiets. II est

assez le travail d'Ernest Pignon Ernest qui colle

bains, aux Etats~Unisles échangeurs autoroutiers

des gens. Aussi pour l'artiste la valeur de l'objet

donc nécessaire que les ortistes

des affiches représentant des tableaux de pein-

sont en train de devenir les vraies centralités où

ne tientelle pas dans son achèvement, contraire-

blement le contexte, à la dimension du territoire

tres anciens dans des quartiers marginaux.

sont bâtis des immeubles de logements et de bw-

ment à I'architecte. Les architectes ont trop sou-

et de la mémoire collective. Certes à ceite dimen-

reaux et autres services puisque facilement ac-

vent l'idée de la chose achevée, alors que ja-

sion la forme et l'apparence ne suffisent plus.

Les lieux abandonnés, les lieux secondaires a

cessibles. L'accessibilité du premier degré entraî~

mais la ville n'est achevée - I'ochèvement c'est la

priori négatifs, peuvent devenir des points de

ne une autre accessibilité par l'intermédiaire de

mort.

dia^

nouveaux modes de transports, de nouvelles ri-

lectique des contraintes. Dans I'histoire urbaine,

chesses se créent et transforment ces lieux en es-

Bien s û r c e sont là des abstractions, ou des

vail artistique; en Allemagne quand on a termi-

des dispositifs imposés par la nécessité collective

paces nécessaires bien que marginaux. Ainsi la

voeux, loin de la mentalité générale des finan-

né un bâtiment on organise une vraie petite fête

comme les enceintes médiévales ou le tracé des

ville d'une part se déporte et d'autre part se ré-

ceurs qui attendent de l'évidence, que ce soit en

et on suspend au sommet de l'édifice un

chemins de fer de I'ére industrielle en sont venus

génère sur elle-même. C'est sur les lieux où elle

sortant du métro ou devant un bâtiment public.

semble de symboles. Aux Etats-Unis de même.

à se transformer en contraintes, contraintes au

a à surmonter ses contraintes que la ville a be-

Mais l'enregistrement de l'œuvre peut avoir lieu

En France, le rite de la première pierre, même

développement des vieux quartiers ou des zones

soin des artistes - et de leur dimension de cha-

dans le livre ou dans la vidéo où se crée tout

un peu désuet, en porte le souvenir. II y a, à

industrielles. II y

là, avec une certaine désuétu-

mon. Ce n'est pas pour rien que certains artistes

aussi certainement un espace de mémoire des

mon avis, tout un travail très important à déve-

de, la constitution d'une géographie de I'imagi-

travaillent sur des terrains vagues à l'échelle du

événements. Une œuvre de Dubuffet, de Richard

lopper pour marquer le fait que si la ville se fa-

noire urbain qui se revêt d'une sorte inquiétante

territoire. Pour moi, c'est là que le travail ortis-

Serra ou de Giacometti n'ont que peu d'intérêt

brique elle ne se fabrique pas anonymement.

passage de sens. C'est ce que i'appelle la

O

does not give way m a g ~ w popular
t
relebration (..)
p.ob~em if the
lnthe autrkirtr, .rtirts murt know that their objertr will be disrupted, inrorporated.
tranrformed, engulfed .which explains my preferenCefor events raiher thon objedr. It ir bette,
to dramatise
.,ith.
&iCh pmdures ro~lertivememory thon m produre
becornedmmatically ridiculous (..)
tailed abjeas whi<h
imposer
itself, ~ i t hraying
~ ~ t
technique, th., is, by
The total rearoning of .rchit-ture

travaillent vérita-

Les rituels de fondation contiennent cette sorte
de qualité autonome que revêt presque tout tra-

an~thingabout anything. makes architeos the crahrmen of a roriety tha+ bar nothing m
nei'her On education Or school% on factories or houser. In thir absence of thought, .rchitects are
i s -vident. As this and its form do not coincide, the
legitimacyo f a
edifice is to
: "1 am buil* therefore I exirt". To portroy onerelf by technique berorne. the
iu5tifi~"tion: the cables wifl be shown Iike one shows one. gutr - whiirt
.rchite.ture rhould
be the art of an intellectual bringing ethicr in service to a qua~ih/
of
berneen indoor

en^

c e C i devrait susciter l'invention d'événements

ment de cet artiste de s'imposer. Mais pourquoi

sans nécessité fonctionnelle mois reliés à une his-

ne pas avoir fait en sorte que ce travail devien-

nouvelle, soit une sorte de fiction narrative, ce

conduit à une impasse en postulant que I'archi-

un événement

ne une volonté collective ? Tout cela reste une in-

que i'oi appelé "l'archéologie inverse". Je fai-

tecture consiste à produire une œuvre sublime

et non Dlus
simplement un obiet, une forme, une

tervention très extérieure. Est-il absolument néces-

sais semblant de me glisser dans une histoire ac-

assemblée sous la lumière, mois il faut bien ad-

couleur. Requalifier les grands ensembles par de

saire que l'art dérange 2 Dans une petite ville

célérée, accélérateur de la mémoire collective

mettre qu'il n'a jamais voulu prendre en compte

nouvelles couleurs, même en faisont appel au

bourgeoise, Madame Bovary dérangeait. Mais

en

n o mon's land. Dons la périphérie les

le bit qu'un bâtiment doit ëtre défloré, usé, hobi-

meilleur ortiste de la terre, sans que l'événement

aujourd'hui n'avons-nous pas inversement atieint

artistes doivent savoir que leurs objets seront

té, transformé. Quoi de plus ridicule que les ar-

ne puisse donner lieu à une gronde fête populai~

un seuil de provocation qui fasse que la fête, la

perturbés, englobés, transformés, phagocytés -

chitectes qui attentent des procès à chaque mo-

re, manifeste en fait un problème très grave. Sur

célébration d'un événement particulier, réponde

d'où ma préférence pour les événements plutôt

dification de leur production

ce point précis, le projet de Jean-Pierre Raynaud

mieux à une véritable attente que la voiture bé-

que les objets. II vaut mieux dramatiser un quar-

fait pour être appropriée, cassée, redéfinie puis

aux Minguettes à Vénissieux nous laisse dans

tonnée de Vostell sur un rond-point de Berlin ou

tier par une mise en scène productrice de mé-

rétablie. Reconnaître que I'orchitecture est faite

l'embarras : il y a une gronde violence à r a p p e ~

celles empilées d'Arman à la Fondation Cartier 2

moire collective que de produire des objets qui,

de collages, d'articulations et de superpositions

ler sons ménagement aux habitants que la tour

Quand nous avons commencé à travailler au dé-

échoués, deviendront dramatiquement ridicules.

ne signifie pas qu'il ne fout pos en hovailler les

est morte, vide de toute population. Si la propo-

but des années 70 à Marne-la-Vallée, il n'y avait

sition n'est pas acceptable par les riverains, ils

rien; nous devions construire des espaces pu-

A cet égord i'architecture est complètement ar-

ne peuvent pas comprendre que l'on dépense

blics alors qu'il n'y avait que des champs. Nous

chaïque. II est faux qu'un bâtiment peut être

des millions pour un tel objet. Pourtant i'oi par

avons alors dessiné les voies à travers champs

éphémère. Malgré elle I'architecture répond par

L'araisonnement total de I'orchitecture par la

ailleurs beaucoup de respect pour l'oeuvre de

en faisant des fêtes foroines qui ont produit des

la forme à une nécessité qui en retour tend à

technique, c'est<dire par ce qui s'impose sans

Jean-Pierre Raynaud et notamment pour cet ob-

traces; ensuite i'oi réalisé les ruines d'une ville

l'assimiler à la forme. O r il n'y a aucun rapport

ne rien dire de rien, fait des architectes les arti-

jet, dfautant que ce n'est pas dans le tempéra-

qui aurait existé autrefois sur le site de IOville

entre I'architecture et la sculpture. II est pewtêtre

sans d'une sociéié qui n'a rien à dire pas plus

sévère de penser que le Mouvement Moderne a

sur l'enseignement, les écoles, que sur les usines

toire, un territoire, une

and outdoor spores, efficiently tronsforming the context of the <in/, and not on adding a new
tsnusual
-...
- - - technical obiert (. ..)

There ir romething poetical about the great network. of momrways, airpoits, shopping centres
ronfronted with the reridential ruburbs surrounded by vast infrastructures and induryial zoner: !n
other wordr, there i s rity mawer that hor always been conridered non existent, and with which it 1s
very exciting to work with today, with the same love as that one con have with O protected are. (.. l

2 L'architecture est

qualités permanentes qui résident dans la copénération des espaces et de Io lumière.

The public space is essential for the future of democracy (..)
This implies other conriderations on vrban developrnent I...)
There days there are alro practically identical international rpares in al1 the citier of the world,
which have the rame hotels, the same roomr, the same restaurants where one <an lirten to the
rame music, fall in lave with the some woman !With this, we ors to a
certain extent witnesjing the end of local rvlture ogainst whirh there ir no point in gewing

...
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ou les logements. Devont cette absence de Pen-

s sée on demande oux orchitectes de créer de

,
,

,
1

qualité

centres dits historiques, y compris la transforma-

à tis.

tion des immeubles haussmanniens dont on bou-

l'avons dit, prédispose à de nouveaux ropports

dans une

che les cours centrales pour en faire des plo-

avec Io permanence. L'usage par les artistes de

de plus dramatique

teaux de bureaux. Les transformations ont égale-

la lumière, de I'eou, de la mise en scène, des
images du cinéma - qui par l'écran renvoie à

opérateur par rapport ou contexte.
d'une architecture réside

dons sa

l'évidence. Comme l'évidence et la forme ne

ser des liens ovec ce qui existe délà

coïncident pas, la seule légitimité d'un édifice

sorte de générosité. Quoi

transformation des périphéries, comme nous

est de dire : "ie suis construit donc i'existe". Se

qu'un cube noir sur un parking 2 sons

de

ment lieu dans le sous-sol de la ville, dans la

représenter par la technique devient la seule ius-

i'idéologie de la transparence qui traîne un peu

création de parkings souterrains, dans I'organi-

l'écran de la voiture

plus proches du Michel Ange ploçont la statue de

-

les rend paradoxalement

fification : on montrera les càbles comme on

partout, quand

il njy a en fait riende plus opo.

sation des commerces. Même si la ville n'o pos

montre ses tripes - alors qu'une véritable archi

que que le verre : les fenêtres ne renvoient.elles

I'oir de bouger, elle se modifie considérable-

David sur la ploce de la Seigneurie à Florence.

tecture devrait être le fait d'un intellectuel porteur

pas des reflets obscurs 2 11 ne s'agit pos de s'op

ment.

Différemment qu'à la Renaissance, ouiourd'hui il

d'une éthique au service d'une qualité d'articulo-

poser à l'usage du verre ou du miroir mais

tion entre les espaces intérieurs et extérieurs,

résister au système de représentation qui justifie

Il y a une poétique de l'espace des grands r é

Christo provoque une histoire du site qu'il a choi-

transformant efficacement le contexte de la ville,

son aphasie par la tronsporence. la

seaux de distribution des autoroutes, des oérc.

si, avant et après son emballage - même s'il ne

et non pas l'addition d'un nouvel obiet tech-

question n'est pas là mois p[utàtdans

ports, des centres commerciaux confrontés aux

parvient peutêtre pas encore à toucher la maté-

nique singulier.

à transformer auiourd'hui les grands ensembles

banlieues pavillonnaires entourées de

rialité même de I'ogglomération.

en les faisant évoluer tel que

le

faut savoir s'effacer. En ce sens le travail de

de

la

fait actuellement

Devant la vacuité totale de la représentation des

Roland Castro dans ses proiets récents encore

institutions et de leurs bâtiments, la vacuité se ré-

mol connus. Aussi peut-on

fugie dans l'effet technique comme détenteur

comme des laboratoires où protiquer

les villes
toutes les

supposé de Io vérité. Au contraire Io seule Iégiti-

formes de développement.

celanon

seulement

mité d'un bâtiment c'est celle d'être un véritable

dans les périphéries mais également

dans les

annoyed in vain. All the more ro rince there ore qualities to be found in thir world-wide culture.
That 0 shopping centre con be rerognised in Paris. Bangkok or New York doer not exrlude the
individual <haracterirticsof different contexts (..)
It would seem urgent to work on the idem of museumr rcattered into the city and not on the
construction of giants of art (...)

ensembles et de zones industrielles. En d'outres

il existe une matière de la ville que l'on

L'espace public est essentiel pour l'avenir de la

toujours considérée comme n'existant pas et

démocratie. L'un de ses modèles est le Campo

avec laquelle il est auiourd'hui passionnant de

Santo au coeur de Sienne. Mois s'il est à peine

travailler, ceci ovec le même amour que celui

lisible dans les gronds ensembles périphériques,

qu'on peut avoir avec un secteur sauvegardé. La

il existe tout de même; il ne se résume pas aux

termes,
O

The dirmantled mureum doer not mean the rultural institution invading the rity :it meons
ioining the shopkeepers and the rharing and merging of placer of exchange and encounter on
a pedertrian scale. The outskirtr now offer flexible rontextr whirh may give woy m new
initiatives of ortistir intervention, on the rame rcale as the distribution networks, those of
information and <ommuniration.

T
32
--33

débat actuellement à pmpos des statues réalistes

New-York n'empêche pas les caractéristiques

bles qui peuvent donner lieu à des initiatives

qui mconteraierii ces êv&nemmts; ceci est d'une

particulières des contextes différents. Ce jw de-

nouvelle$ d'interventtons artistiques, à I%chelle

paite jusqu'aux école$ en passant pur les çenhes

aberration totale i Dans une ville saturée d'objets

venu p a n e n t entre le local el I'universel est

des réseaux d'rnformation et de wmmunicafion,

commerciaux. La m m de prcxluction de loge

de toutes sortes, de vafures en sioiiomtnent et

tout à fait intéressant; réaliser, comme le i'ai fait,

donc de distribution Demain probablement les

ments, considérés ocodémiqvement comme la

de métro, un espace vide

un énorme hôtel à EuroDisney est très instructif. :

artistes travailleront avef les échangeurs d'auto-

part muudite de I'architecture, a renvesé la h i 4

r
serait d'une bien plus groride effrcactté symbo-

il y a dans ces mrgratioris cuhurelles mondtales

routes, les périphériques, les espaces libres cles

rcirchie de l'architecture longtemps dominée par

Ique Or, bwucoup d'artistes &pondent ovec

(car les famillesviennent souvent de très loin) des

grondr ensembles, avec Ibubli.

le bfttimeni public. Ceci impose d'ourres ré.

une logique dociie à cette commande...

aspecis aussi fascinantr que tes pélerinoger mé.

rues pietannes des centreavilles. II résulte de h>ut
un systénm desPoces depuis

les

bureoux de

totalement dépouillé

flexions sur le dêveloppemmt urbain Yai écrit il

diévaux à Saintdocques de Compostelle OU en-

1.Ce texte original d'Antoine Grumbach est la
transcripfion d'une rencontre enve l'orchitt.de et

y a vingt ans "cessons de consiruire nos villes

Aujourd'hui ilexisie aussi der espocesinternatio-

core que les croisades Néanmoins, il me semble

hors des villes", considérant qu'olors le réseou

naux, pratiquement identntrques dans t@utesles

urgent

d'espaces publics pourra devenir I'armoture de

villes du monde, qui disposent des mêmes hôtels,

dans la ville et non à Io construdion de géants

40

des mêmes chambres,

des

de tramiller à

I'idke de musées éclatés

mgmes restoumnis,

de Part. Nous I'ovions déib évoqué mec André

le trovail des orfistes, il doit être maintenu ou 6

où I'oh peut écouter la même musique, tomber

Malraux pour urae réappropriation d e s Halles

clté, L'espace ~ublicest le seuil minimum pour

k

inventé, Encore hwt-il le courage nkessaire pour

amoureux...

la même femme 1 On assiste Ib,

aprêa le départ des grossis tes^ Le musée éclaté,

pottoit choisir de respecterle vide emblématique

dons une certoine mesure, à la fin de la culture

ce n'est pas l'invasion de Io ville par I'lnstitution

de l'espace. C'est le cas (de conscience) qui se

lacale contre laquelle il ne sert à rien

ck s'indi-

cullurefle, c'est la rencontreavec les commetçqnts

pose oujaurd'hui à I'mcasion de l'élévation d'un

gner vainement. D'autant p h que cette culture

et le partage voire le mélange des lieux d'échan-

mondi& contirnt aussi des qualités Que I'on re-

ges, de rencontres ii l'échelle du piéton. Les

connaisse un centrecommercial à Paris, Bongkok,

périphéries au~ourd'hutoifrent des contextes flaxb

monument à la inémire des juifs,

des dép&

et des massacres de I'arrestation du Vel'Div. On
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