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EXPOSITIONS

Un des rares moments de liberté dont jouit Gelsomina, person-
nage central de La Strada, film de Fellini (1954), est sa fugue un 
soir dans une fête de village où elle regarde le spectacle d’un fu-
nambule. Elle le regarde stupéfaite, fascinée par sa capacité à 
affronter le danger avec humour et distance. Ce qui m’a toujours 
étonné chez le funambule est cette capacité, nécessité presque 
vitale, qu’il a de ne jamais quitter l’horizon des yeux. Rare sont les 
moments où il porte le regard sur la corde, infime surface qui le 
suspend encore en vie. À l’opposé, avec ses pieds le funambule 
est précautionneux. Chaque pas est posé délicatement, une 
caresse amoureuse voire érotique, pour faire corps avec cette 
parcelle de « son sol ». 

Il y a dans les attitudes expérimentales en art et en architecture 
quelque chose du funambule. Et il y a dans le rêve que je me fais 
du spectateur quelque chose de Gelsomina : une jeune femme 
fuguant le réel pour regarder, avec les yeux grands ouverts, 
étonnés et amusés, les prises de risque d’un.e artiste ou d’un.e 
architecte.  

Le printemps – été 2018 au Frac Centre-Val de Loire, est une tra-
versée sur une corde. Quatre expositions ouvrent la saison avec 
quatre auteurs  : Aristide Antonas, Rémy Jacquier, Chanéac et 
Peter Eisenman. Pour chacun de ces artistes et architectes la tra-
versée de son art est une prise de risque permanente de basculer 
d’un côté ou de l’autre de la corde disciplinaire. Ils retiennent de 
leur pratique une sorte de «minimum » pour pouvoir introduire 
l’ambiguïté nécessaire à emmener leur création ailleurs vers un 
horizon dont ils ignorent la Nature. 

Le récit de cette saison s’ouvre avec une promesse : La maison 
pour ne rien faire – The House for Doing Nothing, de Aristide 
Antonas. L’œuvre est à contre pied de toute stratégie capitaliste 
qui depuis la promesse du progrès des modernes nous a sommé 
de développer à outrance nos plus viles instincts de prédation. 
Antonas, architecte et philosophe, fait de ce projet - dévelop-
pé depuis 2008 - la demeure d’un nouveau héros des temps 
contemporains. Un homme ou une femme, décrit par Slavoj 
Žižek dans son ouvrage Violence  : Six Sideways Reflections 
(2008), qui se retire non seulement de l’orgie du monde, mais 
aussi du romantisme latent de l’engagement à tout prix. Qu’en 
sera-t-il alors de cette nouvelle architecture de la condition do-
mestique ?

Avec Rémy Jacquier, il s’agit d’un autre renoncement. Depuis 
vingt ans l’artiste renonce à regarder. Il dessine couché sur ces 
papiers grand format après avoir enlevé ses lunettes ; comme il 
trace des paysages sur de petit fragment de papier en laissant sa 
main enregistrer, tel un sismographe, les secousses d’un train le 
temps d’une traversée. De cette tentative d’enregistrement de 
quelques errements dans le monde, va naître une obsession de la 
transcription. Toute son œuvre oscille entre cécité, pour mieux 
habiter le dessin, et transcription pour mieux se perdre en archi-
tecture. Cette posture a développé chez lui une acuité sonore 

qui l’emmène de gamelan, en étranges guitares à la recherche 
des bruits inaudibles. Entre musique, dessin et architecture, 
avons-nous là une nouvelle définition de la transdisciplinarité 
devenue ambiguïté disciplinaire ? 

Dans la Guardiola House Peter Eisenman ouvre l’architecture à 
une tentative de non filiation. La forme de la maison Guardiola se 
veut le seul souvenir d’un processus de glissements d’une figure 
originelle – un carré. De rotation en déformation, cette décom-
position de la matrice génère un habitat fuyant où les corps sont 
plongés d’un sol vers un autre et rattrapés d’un mur à un autre. 
Les points de fuites se multiplient et les vues évidentes – celle 
de la mer en l’occurrence  – sont obstruées pour affirmer une 
permanence de l’architecture. Faut-il admettre que l’architec-
ture est forcement une rupture, ou voir dans l’isolement entre 
les murs une façon d’entretenir le désir irrésistible de quitter à 
tous prix l’architecture ? 

Avec Chanéac nous revenons à un moment ou l’architecture 
bascule en France  : le concours pour le Centre Pompidou.  
La proposition de Chanéac pour le concours occupe la totali-
té de la parcelle et fait le pari des formes sculpturales et orga-
niques. L’architecture se veut « palpitante, riche et complexe en 
opposition radicale avec une philosophie architecturale qui veut 
créer des volumes très neutres pour s’effacer devant les œuvres 
qu’elle abrite ». Quelles sont alors les conditions de cohabita-
tions d’une architecture avec les œuvres qu’elle accueille ?

Le parcours des quatre expositions trace ainsi les contours de ces 
ambiguïtés disciplinaires. Il y est question de repérer la manière 
avec laquelle certain.e.s architectes et artistes introduisent le 
doute et l’imprécision dans leur discipline pour enfin s’affran-
chir de ses dogmes. Les lignes d’erres ainsi tracées sont loin des 
affirmations hâtives pour un engagement, pour une rupture, ou 
pour une critique de ce qui a précédé. Encore moins une énième 
commémoration d’un Mai 68 dont, accablés, nous héritons des 
seules ruines après en avoir perdu l’esprit. Nous avons choisi de 
prendre le chemin le plus incertain, une bifurcation qui s’impose 
à nous en regardant les disciplines pliées, parfois brisées, sous la 
pression des ambiguïtés, des doutes, mais aussi et surtout d’une 
forme inattendue de tendresse qui « a la nostalgie d’un moment 
de déséquilibre » (Georges Bataille)1 .

Abdelkader Damani  
Directeur du Frac Centre-Val de Loire

   
1 « […] je devrais d’abord montrer comment les formes si variées, souvent si rude-
ment opposées, de l’activité sexuelle se coordonnent entre elles dans la nostalgie 
d’un moment de déséquilibre ». Georges Bataille, l’Érotisme, 1957

NOTE D’INTENTION 

AMBIGUÏTÉS DISCIPLINAIRES
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Aristide Antonas
Confinement in Landscape, 2018

Courtesy Aristide Antonas
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ARISTIDE ANTONAS - THE HOUSE FOR DOING NOTHING 

Le projet The House for Doing Nothing [« La maison pour ne rien 
faire »] est né d’une réflexion autour d’un texte théorique spéci-
fique, et pose la question de la responsabilité politique à l’ère de 
la vie domestique.

Les premiers plans de cette maison ont vu le jour suite à la 
lecture d’un texte de Slavoj Žižek. Pour leur auteur, concevoir 
une maison donnait en effet la possibilité d’y répondre plus faci-
lement que ne le permettait l’écriture d’un essai. De plus, dessi-
ner le lieu inconsciemment et silencieusement suggéré par cet 
écrit offrait une réponse plus remarquable qu’un simple texte 
argumentatif.

Žižek affirme dans cet extrait que nous nous retrouvons de plus 
en plus souvent forcés de nous engager, et ce sur un vaste éven-
tail de questions. Opposé à cette hâte et à cette précipitation à 
vouloir s’engager, il y déclare avec force insistance qu’une meil-
leure attitude consisterait à résister à la facilité de cet engage-
ment. Mais pour résister dans pareilles conditions, mieux vaut 
d’après lui se replier sur soi et ne rien faire – une posture qui lui 
paraît nécessaire si l’on veut pouvoir procéder à une analyse cri-
tique de la situation.

The House for Doing Nothing accueille le héros de ce repli, en 
tant qu’espace censé éveiller un sentiment de responsabilité. 
C’est un endroit pouvant difficilement recevoir la moindre com-
munauté. Il y a dans cet appel à un repli responsable une cer-
taine hypocrisie, laquelle est structurée autour de la maison. La 
condition du temps présent est elle-même définie comme une 
impossibilité idiosyncratique de se replier, que l’architecture de 
la maison tente de résoudre. Ainsi pourrait-on la décrire comme 
un lieu d’exposition volontaire de soi dans le désert d’une com-
munauté impossible. The House for Doing Nothing montre en 

quoi le repli à l’ère du post-réseau diffère de sa définition passée. 
Plus personne n’est seul face au repli sur soi ; le héros de cette 
maison, l’habitant, est hanté par d’autres fantômes.

Cette maison n’offre, de fait, plus beaucoup d’espace pour 
cultiver la responsabilité. The House for Doing Nothing pose la 
question de l’histoire du repli sur soi par rapport au statut dont 
il jouit à l’heure actuelle, dans une sphère sociale domestique 
permanente.

La distanciation vis-à-vis de la sphère publique s’avérait par 
le passé être la position des intellectuels. De nos jours en re-
vanche, la condition domestique, le fait d’être home/zuhause/
chez soi au sein de l’infrastructure de l’Internet, est celle-là 
même qui organise la sphère sociale. Le fait de « se replier sur 
soi » ne permet pas à l’individu de se protéger de la sphère pu-
blique ; c’est au contraire ce repli qui vient désormais structurer 
la sphère sociale. Dans le même temps, devenir public face à 
cette sphère sociale post-réseau représente aujourd’hui un acte 
constitutionnel de la maison.

Composé d’une multitude de sous-projets, le cycle que décrit 
The House for Doing Nothing semble parfois bâti sur une île 
déserte. Loin d’une invitation pour le royaume de l’exotisme, il 
incarne bien au contraire l’affirmation de la banalité de la condi-
tion exotique. Cet exotique séjour (voyage ?) dans le repli est, au 
regard de la phase que traverse actuellement la société post-ré-
seau, une banalité de l’urbain. À cet égard, la multiplication de 
ce type précis de replis banals pose aujourd’hui un problème sur 
le plan politique. La « maison pour ne rien faire » est le lieu où la 
responsabilité d’un individu est mise à l’épreuve du repli sur soi. 
Il n’existe aucun moyen évident d’échapper en tout temps à la 
visibilité lorsqu’on est sur le Web.

« La substance de la vie quotidienne, l’humble et riche “matière humaine”, traverse toute aliénation et fonde la  
“désaliénation”. Si nous prenons dialectiquement et dans leur sens plein les mots : nature humaine, nous pouvons 

dire que la critique de la vie quotidienne étudie concrètement la nature humaine »
Henri Lefebvre
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ARISTIDE ANTONAS

Aristide Antonas, The Curtain Village, s.d.
Courtesy Aristide Antonas

L’œuvre d’Aristide Antonas recouvre plusieurs disciplines, 
parmi lesquelles la philosophie, l’art, la littérature et l’architec-
ture. Écrivain et dramaturge, il est l’auteur de romans, de nou-
velles, de pièces de théâtre et d’essais. Ses travaux artistiques 
et architecturaux ont été présentés, entre autres, dans le cadre 
de la Biennale de design d’Istanbul, la Biennale de Venise, la 
Biennale de Sao Paulo, à la galerie Display de Prague, au New 
Museum de New York, et se sont également vu consacrer des 
expositions institutionnelles individuelles au Musée Suisse 
d’Architecture de Bâle et au Vorarlberger Architektur Institut 
en Autriche. Il a remporté le prix de l’ArchMarathon 2015 pour 
son projet intitulé Open Air Office, et a été nommé pour le Prix 
Iakov Chernikhov (2011) et le Prix Mies van der Rohe (2009) 
avec son Amphitheater House. Il a participé à l’exposition 
documenta 14 à travers quatre installations architecturales à 
Kassel en Allemagne et le projet Empty University à l’École des 
beaux-arts d’Athènes. Il travaille comme professeur de design 
architectural et de théorie de l’architecture à l’université de 
Thessalie, en Grèce, et est aussi professeur invité à la faculté 
Bartlett du University College de Londres et à l’université libre 
de Berlin.

Aristide Antonas
The narrative of the flying floor 

[Le récit du sol volant], (étude), 2015
Courtesy Aristide Antonas
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CHANÉAC - LE CENTRE BEAUBOURG

Cette exposition déploie l’exceptionnel fonds acquis par le Frac 
Centre-Val de Loire autour du projet présenté en 1971 pour le 
Centre Pompidou par l’artiste et architecte Chanéac en colla-
boration avec Pascal Häusermann et Claude Costy. Compre-
nant plus de 80 dessins ainsi que la maquette réalisée pour 
le concours, elle témoigne de l’approche plasticienne de ce 
peintre de formation qui entend l’architecture et l’expérience 
de l’espace par la sculpture et la peinture. 

Son œuvre architecturale est en effet très influencée par sa pra-
tique picturale. Il abandonne la figuration au milieu des années 
1950 pour se tourner vers l’abstraction géométrique puis expres-
sionniste. Il évolue au cours des années 1960 vers une figuration 
libre dont témoignent ses dessins d’architecture : les esquisses 
de ville et les vues d’intérieurs montrent des espaces organisés 
comme des corps, avec leurs organes, leurs tissus, leurs réseaux 
veineux et artériels. Courbes et couleurs engendrent des am-
biances et des architectures aux formes sensuelles chargées de 
désir, qui invitent à la libération et au plaisir des sens. 

Le projet de Chanéac est diamétralement opposé à celui des lau-
réats Renzo Piano et Richard Rogers inauguré en 1977. Chanéac 
imagine une structure organique complexe à partir d’un arc 
jaillissant et d’un arc enveloppant : de grands volumes courbes 
de tailles variées, opaques ou transparents et enchevêtrés les 
uns dans les autres, se déploient sur l’ensemble de l’esplanade 
autour d’un plan d’eau. 

Chanéac plaide pour une architecture «  sculpture et paysage, 
palpitante (...), riche et complexe en opposition radicale avec 
une philosophie architecturale qui veut créer des volumes très 
neutres pour s’effacer devant les œuvres qu’elle abrite ». Elle doit 
selon lui « déclencher des expérimentations audio-visuelles » et 
générer des utilisations multiples et inattendues.

« Ce fameux angle droit, tarte à la crème de l’architecture contemporaine, arrive à un moment où les peintres et les 
sculpteurs se sont détachés des théories néo-constructivistes au profil d’un baroquisme de plus en plus lyrique.  

Ceci nous laisse penser que l’angle droit en architecture doit être en retard sur la peinture et la sculpture. »
Michel Ragon
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CHANÉAC

Chanéac, Centre Beaubourg, s.d.
Collection Frac Centre-Val de Loire

Chanéac (né Jean-Louis Rey, 1931-1993) est une figure 
majeure de l’architecture prospective des années 1960 et 1970. 
Il milite à partir de 1958 pour « l’implantation libre de cellules 
individuelles, évolutives et mobiles  », explorant la richesse 
plastique des formes organiques et aspirant à un habitat pour 
le plus grand nombre. Il développe le concept d’ « Architecture 
Industrialisée Poétisée » avec ses Cellules polyvalentes (1958-
60) réalisées en matière plastique (polyester renforcé de fibre 
de verre), juxtaposées et superposées, sans structure por-
teuse. En 1963, il mène ses premières études sur les Villes cra-
tères, des villes où la banlieue aurait disparue et où les espaces 
verts seraient sans limites : ces superstructures s’envisagent 
comme des excroissances dirigées vers le ciel qui permettent 
de créer des habitations et des bureaux avec des vues déga-
gées. Chanéac adhère en 1965 au Groupe International d’Ar-
chitecture Prospective (GIAP) fondé à Paris par Michel Ragon. 
Son manifeste L’Architecture Insurrectionnelle est publié à 
Bruxelles en 1968. Lauréat en 1969 du Grand Prix International 
d’Urbanisme et d’Architecture à Cannes, Chanéac participe 
à partir de 1971 à l’association Habitat évolutif avec Pascal 
Häusermann et Antti Lovag. En 1976, il réalise sa propre maison 
à Aix-les-Bains ; il sera l’auteur de nombreuses architectures 
en Haute-Savoie dans les années 1980 dans une approche 
régionaliste. Chanéac défendra toujours la nécessité de redon-
ner aux individus les moyens d’agir sur leur environnement et 
d’adapter leur habitat à leurs besoins.

Chanéac, Centre Beaubourg, s.d.
Collection Frac Centre-Val de Loire
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PETER EISENMAN - GUARDIOLA HOUSE

Située sur un terrain en pente dans la baie de Cadix à Santa Maria 
del Mar en Espagne, la Guardiola House résulte d’opérations de 
déplacements et superpositions d’une figure géométrique de 
base, le cube, et évoque, comme pourrait le faire la vague sur 
le sable, la trace laissée par la décomposition du mouvement 
de ce volume chutant le long d’une pente. Les empreintes ainsi 
«  enregistrées  » articulent de maintes façons une figure pa-
radigmatique, celle d’un L inclinée jusqu’à 8°. Le philosophe 
Jacques Derrida travaillait au texte Chôra sur le Timée de Platon, 
lorsque Eisenman entame sa conception de la Guardiola House. 
C’est aussi à ce moment-là que les deux hommes collaborent à 
un jardin pour le Parc de la Villette,  Chora L Works. Ces deux 
projets tentent de figurer l’idée de la « chôra », du réceptacle des 
formes que Platon définit comme non-lieu, situé entre conte-
nant et contenu. Antécédent à toute chose, la « chôra » est par 
définition irreprésentable : elle n’est ni objet, ni lieu. Elle épouse 
le mouvement des formes qui déposent leurs traces et agit en 
quelque sorte en porte-empreinte des choses sensibles. Eisen-
man superpose au texte de Derrida son idée d’empreinte et de 
trace matérialisée dans la maison Guardiola : une idée de l’image 
du pied laissant son empreinte sur le sable et de la trace du sable 
sur le pied dans ce mouvement de réciprocité entre impression 
et traçage, présence et absence. Dans ses diagrammes concep-
tuels, Eisenman effectue des opérations de rotations dans toutes 
les directions, de déplacement, de superposition, de décalage 
qui, tour à tour, déposent leurs traces en une décomposition 
plus qu’une déconstruction de la forme. La superposition des 
empreintes engendre maintes relations possibles entre solide et 
vide, trace, présence et absence. Les trois maquettes du projet 
témoignent de l’absence de signes évoquant traditionnellement 
la maison. Au contraire, le déséquilibre, l’ambiguïté et la com-

plexité des espaces, ni intérieurs ni extérieurs, manifestent un 
conflit entre l’attente fonctionnelle des espaces et l’autonomie 
de la forme. Tout cela est renforcé par l’étagement complexe de 
la maison, la multiplicité des points de vue offerts qui génèrent 
une désorientation, une perception fragmentée et non globali-
sante de l’espace. La plupart des lieux de vie y sont en porte-à-
faux au-dessus du vide, des murs opaques entravent la vue ma-
gnifique sur la mer, des fenêtres dans les planchers contraignent 
les habitudes des usagers, le sol ne semble jamais être placé là 
où il devrait être, c’est-à-dire sous nos pieds ; il flotte, suspendu 
dans l’air, établissant une confusion sol/plafond. Cette maison 
témoigne de la recherche de Peter Eisenman d’une architecture 
qui ne fait référence qu’à ses propres caractéristiques et qui n’a 
d’autre signification que le processus qui l’a générée.

« La déconstruction est peut-être une manière de remettre en question le modèle architectural lui-même – ce 
modèle architectural qui est une question d’ordre général, même au cœur de la philosophie, la métaphore des  

fondations, des superstructures, ce que Kant appelle « l’architectonique », etc., ainsi, également, que le concept  
de l’arkhê… Aussi la déconstruction implique-t-elle de remettre en question l’architecture dans la philosophie,  

et peut-être l’architecture elle-même »
Jacques Derrida

Reconnu internationalement pour son travail d’architecte, de 
théoricien et d’enseignant, Peter Eisenman s’est imposé dans 
les années 1980 aux États-Unis comme la figure majeure de la 
déconstruction en architecture. Il a cependant déjà une longue 
carrière de théoricien et d’enseignant au moment de l’exposi-
tion Deconstructivist Architecture organisée au MoMA à New 
York en 1988. Membre du groupe des New York Five, il a déve-
loppé une approche radicalement conceptuelle de l’architec-
ture au travers, notamment, d’une série expérimentale de treize 
maisons individuelles au sein desquelles il tentait de rendre 
compte de la capacité de la géométrie seule à définir l’espace. 
Son approche singulière du projet, qui vise la disjonction entre 
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PETER EISENMAN

Peter Eisenman, Guardiola House, Santa Maria del Mar, 1986-1988
Collection Frac Centre-Val de Loire

Peter Eisenman, Guardiola House, Santa Maria del Mar, 1986-1988
Collection Frac Centre-Val de Loire

la forme, la fonction et la signification, intègre de manière 
explicite un questionnement d’ordre théorique. Les rapports 
culturels forts qu’il a entretenus avec des intellectuels euro-
péens, Colin Rowe, Manfredo Tafuri et Jacques Derrida, ont 
profondément marqué ses écrits tout autant que ses produc-
tions architecturales. Le langage et le parallèle constant qu’il 
établit entre la philosophie, la linguistique et l’architecture 
fondent une démarche d’une extrême rigueur, démarche qui, 
sous un angle critique, repense l’architecture dans son his-
toire, son fonctionnement et ses limites. Pour Eisenman, il 
s’agit de faire de la culture la matière première du projet afin 
de sortir l’architecture de l’hégémonie du visuel et du dogma-
tisme moderne. Cette « pratique théorique » qui définit son 
approche, le conduit à aborder le projet à partir d’une nouvelle 
syntaxe : les notions de « texte », de diagramme, de greffe, de 
trace, de superposition, d’espace interstitiel, etc. le conduisent 
à inventer des configurations spatiales susceptibles d’intensi-
fier l’expérience que l’usager fera du bâti, tant d’un point de 
vue spatial que temporel. Parmi ses projets majeurs figurent 
le Centre Aronoff (1988-96), le Greater Columbus Convention 
Center (1990-93), le Musée de Staten Island (1997-2001), le 
Jardin des pas perdus (2003) au Musée de Castelvecchio à 
Vérone, le Mémorial aux Juifs européens assassinés à Berlin 
(2005). Il travaille au projet de la Cité culturelle de Galice à 
Saint-Jacques de Compostelle et à celui de la gare de Pompéi.
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RÉMY JACQUIER - RITOURNELLES

L’exposition consacrée au travail de l’artiste Rémy Jacquier 
revient sur près de 20 ans d’une pratique où se croisent autant 
le dessin, l’architecture et la sculpture que la musique, la littéra-
ture, la philosophie ou encore les sciences naturelles. 

Son œuvre protéiforme est particulièrement habitée par les phé-
nomènes de transcription : schémas d’oreilles internes transpo-
sés en instruments ou en maquettes, œuvres littéraires traduites 
en signes Braille puis en volumes architecturaux… autant de pro-
cessus de transformations opérant par glissements d’un langage 
à un autre, d’une forme à une autre. Le Pavillon S.T est une trans-
position agrandie en « volume architectural » de la planche ana-
tomique d’une oreille interne. Dans cette œuvre, Rémy Jacquier 
entend provoquer le trouble en jouant sur la translation (agran-
dissement/miniaturisation) de l’objet maquette, traditionnelle-
ment associé au modèle réduit mais travaillé ici à l’échelle de 
son propre corps. Le titre fait à la fois référence au « pavillon » 
de l’oreille ainsi qu’à l’unité de soin en hôpital psychiatrique, 
renvoyant à la récurrence de la figure de l’oreille chez certains 
artistes malades mentaux comme Adolf Wolfli, collectionnés 
par Jean Dubuffet au titre d’« art brut ». Les Gamelans mêlent 
quant à eux les recherches menées par l’artiste sur l’audition à 
celles qu’il consacre aux « volumes-instruments de musique ». 
Ici, la forme de l’instrument n’est pas déterminée par le son, au 
contraire  : «  Après avoir construit une première maquette re-
cherchant un équilibre formel entre architecture et instrument 
de musique, j’ai testé les différentes possibilités d’en sortir des 
sons. Les cordes frappées à l’aide de fines baguettes se sont 
avérées le résultat le plus concluant ». La sonorité ainsi produite 
conduit l’artiste à s’intéresser aux instruments orientaux, en 
particulier aux gamelans balinais qui fascinèrent plusieurs mu-
siciens contemporains (John Cage, Steve Reich). 

Chaque volume architectural, instrument de musique, dessin 
ou partition musicale nait ainsi de la mise en place par l’artiste 
d’un « système ouvert de production », favorisant une forme de 
dérive ou d’affolement en quête d’un «  point d’équilibre entre 
chaos et cosmos ». Souvent, Rémy Jacquier décline en série ces 
variations nées de la répétition, comme autant de trajectoires 
errantes frayées à partir d’une même origine. La série de dessin 
Saint-Étienne-Lyon est née des nombreux trajets en train réa-
lisés entre Lyon et Saint-Étienne par Jacquier. Lors de ceux-ci, 
l’artiste laissait le crayon aller au gré des secousses sur la page de 
son carnet tandis qu’il regardait par la fenêtre : « J’aimais bien le 
fait qu’un trajet toujours identique, dans les mêmes conditions, 
produise quelque chose de toujours différent (…)». 

Renvoyant dès lors autant à l’idée de déplacement et de par-
cours qu’à celle de rythme, la ligne et le corps s’affirment dès 
lors comme les éléments fondamentaux d’une démarche 
marquée à la fois par un aller-retour permanent entre le visible 
et le sensible – entre optique et haptique – et par une approche 
performative du dessin. La série Muddy Waters tente de rendre 
compte de cette approche. L’idée de flux ou d’« écoulement » 
est évoquée dès le titre, tant celui de l’eau que celui de la par-
tition musicale, en référence au bluesman éponyme. L’artiste 
divise d’abord une feuille de 195 x 150 cm en neuf cases de 
format raisin. Sur chacune, il fait apparaître du dessin et de l’es-
pace par effacement successifs, puis renforce les effets produits 
à la surface de la feuille. L’expérience est répétée pour chaque 
case, de manière aléatoire, en cachant les autres pour ne décou-
vrir le résultat qu’à la fin. 

Ni image, ni représentation, le dessin est envisagé par l’artiste 
comme la restitution d’une expérience vécue dans l’espace 
d’une feuille de papier.

« On s’élance, on risque une improvisation. Mais improviser, c’est rejoindre le Monde, ou se confondre avec lui.  
On sort de chez soi au fil d’une chansonnette. Sur les lignes motrices, gestuelles, sonores qui marquent le parcours 

coutumier d’un enfant, se greffent ou se mettent à bourgeonnner des «lignes d’erre», avec des boucles, des nœuds, 
des vitesse, des mouvements, des gestes et des sonorités différents. » 

Rémy Jacquier
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RÉMY JACQUIER

Rémy Jacquier, Transfo 1, 2016
Courtesy Rémy Jacquier

Rémy Jacquier,  La jeune fille pleurant son oiseau mort, 2014
Collection Frac Centre-Val de Loire

Rémy Jacquier (1972, Chambéry) vit et travaille entre Nantes 
et Angers. Formé à l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, 
il enseigne aujourd’hui à l’École Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Nantes. L’artiste bénéficie régulièrement d’ex-
positions personnelles ou collectives (Villa Datris en 2015, 
FRAC Basse-Normandie, Musée des Beaux Arts de Calais et 
Sainsbury Center for Visual Art Norwich en 2014, Espace de 
l’art concret en 2013, Festival du Monastier sur Gazeilles en 
2012, Domaine de Kerguéhennec et le Centre culturel Louis 
Vuitton en 2011, L’art dans les chapelles et le Musée des Beaux 
Arts de Nantes en 2009…) et fait partie de plusieurs collections 
publiques (Frac Centre-Val de Loire, Frac Auvergne, Frac Midi-
Pyrénées, Musée des Beaux Arts de Nantes, Artothèque de 
Lyon, Artothèque d’Angers...)
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JULIEN PRÉVIEUX - ANOMALIES CONSTRUITES

La question du travail est au cœur de la vidéo Anomalies 
construites (2011). L’oeuvre est un lent travelling, froid et distant, 
sur les écrans d’ordinateurs d’un open space sur lesquels appa-
raissent, comme autant de paysages abstraits, un ensemble d’in-
terfaces de logiciels de conception 3D. Une voix-off retranscrit 
le témoignage de deux utilisateurs de Google SketchUp, qui 
permet notamment de reproduire des monuments en 3D dans 
Google Earth. Passionné, le premier tire entière satisfaction 
et fierté de cette activité bénévole qui selon lui profite à tous, 
quand le deuxième adopte une attitude plus critique, soulignant 
l’ambiguïté de cette situation prise entre loisir et travail déguisé 
qui participe pleinement au développement – et donc à l’enri-
chissement – du géant de l’informatique mondiale.

Après un passage en classe prépa HEC, Julien Prévieux mène 
en parallèle un cursus à l’École supérieure d’art de Grenoble 
et des études de biologie à l’université. Étrange manière que 
d’introduire la pratique d’un artiste par ses années de forma-
tion. En forçant un peu, on y découvrirait surement l’origine 
de son intérêt pour l’économie et les dérives des systèmes 
financiers, la définition de protocoles poussés à l’absurde, la 
constitution de base de données, collections d’objets impro-
bables, vernaculaires ou obsolètes qui véhiculent malgré eux 
un sens et des enjeux qui les dépassent. Mais peut-être que 
chez Julien Prévieux tout commence par une histoire de CV 
– ou presque. Au début des années 2000, il se fait notam-
ment connaître en rédigeant des Lettres de non-motivation 

– plus de 1000 à l’heure actuelle – dans lesquelles il répond par 
la négative aux offres d’emploi parues dans la presse, expli-
quant avec un humour féroce et cathartique les raisons qui 
l’amènent avec regret à décliner toutes ces propositions. Cette 
œuvre est emblématique de la manière dont l’artiste s’appro-
prie les codes, langages et logiques de certains secteurs d’ac-
tivité ou de pratiques liées à l’organisation du savoir tout en 
les retournant littéralement contre eux-mêmes afin d’en faire 
surgir contradictions et aberrations. Il développe ainsi une 
stratégie du contre-emploi dans laquelle les logiciels informa-
tiques d’aide à la décision produisent des diagrammes aussi 
ubuesques qu’inquiétants, les outils d’optimisation et de sta-
tistiques de la police donnent lieu à un atelier de dessin abstrait 
nécessitant lenteur et précision, les textes économiques clas-
siques annoncent de manière cryptée les excès et scandales du 
néo-libéralisme, et la bibliothèque de Bernard Madoff semble 
contenir tous les indices de l’escroquerie financière du siècle. Il 
s’intéresse également aux objets insignifiants que l’on pourrait 
qualifier de « mineurs » Il constitue ainsi une bibliothèque de 
livres destinés au pilon, dont les contenus périmés suggèrent 
les limites de la validité d’un savoir dans le temps de même 
que l’outrance et la surenchère dans la production d’informa-
tions. Avec Le Lotissement (2008), Julien Prévieux réalise un 
ensemble de répliques de cabanes dans lesquelles inventeurs, 
musiciens ou philosophes célèbres se réfugiaient pour travail-
ler, le mineur devenant ici la condition et le lieu d’émergence 
de productions intellectuelles et culturelles majeures. En 2014, 
l’artiste remporte le Prix Marcel Duchamp en présentant What 
Shall We Do Next? Cette oeuvre interroge, sous la forme d’une 
vidéo et d’une performance, l’empreinte des nouvelles techno-
logies dans les gestes et les comportements quotidiens. 
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Julien Prévieux, Anomalies construites, 2011
Collection Frac Centre-Val de Loire

Julien Prévieux, Anomalies construites, 2011
Collection Frac Centre-Val de Loire

JULIEN PRÉVIEUX
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VISUELS PRESSE

Aristide Antonas
Extended Bed and Screens, 2015
Courtesy Aristide Antonas

Aristide Antonas
Confinement in Landscape, 2018
Courtesy Aristide Antonas

Aristide Antonas
 The Curtain Village, s.d.
Courtesy Aristide Antonas

Aristide Antonas
Bloom’s Room ; Exotic Interface Version, s.d.
Courtesy Aristide Antonas

Aristide Antonas

Chanéac

Rémy Jacquier
De Plus, 2011
Courtesy Rémy Jacquier

Rémy Jacquier

Chanéac
Centre Beaubourg, s.d.
Collection Frac Centre-Val de Loire
Donation Nelly Chanéac

Chanéac
Centre Beaubourg, Coupe A-B, 1974
Collection Frac Centre-Val de Loire
Donation Nelly Chanéac

Chanéac
Centre Beaubourg , 1974
Collection Frac Centre-Val de Loire
Donation Nelly Chanéac
© Philippe Magnon

Rémy Jacquier
Gamelan, Saron 3, 2016
Courtesy Rémy Jacquier

Rémy Jacquier
Pic #4, 2010
Courtesy Rémy Jacquier et Galerie 
Ceysson & Bénétière 
© Pierre Arnaud

Rémy Jacquier
Pavillon Parker #8, 2011
Collection Frac Centre-Val de Loire
© François Lauginie
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Aristide Antonas
Bloom’s Room ; Exotic Interface Version, s.d.
Courtesy Aristide Antonas

Aristide Antonas
Fragmented living room, étude pour The Infrastructure 
Village, 2017
Courtesy Aristide Antonas

Peter Eisenman

Chanéac
Centre Beaubourg , s.d.
Collection Frac Centre-Val de Loire
Donation Nelly Chanéac

Peter Eisenman
Guardiola House, Santa Maria del Mar, 1986-1988
Collection Frac Centre-Val de Loire
© Olivier Martin-Gambier

Peter Eisenman
Guardiola House, Santa Maria del 
Mar, 1986-1988
Collection Frac Centre-Val de Loire

Julien Prévieux

Julien Prévieux
Anomalies contruites, 2011
Collection Frac Centre-Val de Loire
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PROCHAINES EXPOSITIONS DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Jones, Partners : Architecture (Wes Jones), Primitive Hut, 1998
Collection Frac Centre-Val de Loire © François Lauginie

ARCHITECTURE DE L’ERRANCE 
Nouvel accrochage de la collection

à partir du 07 juin 2018

Aux Turbulences - Frac Centre-Val de Loire

Zaha Hadid, The Hague Villas, Spiral House, 1991
Collection Frac Centre-Val de Loire

ARCHITECTURES LIQUIDES 
Triennale de Bruges 2018
Bruges, Belgique

05 mai 2018 -  16 septembre 2018

Exposition consacrée à la scène expérimentale 
espagnole

12 octobre 2018 - 17 février 2019

Hors les murs

Seguí de la Riva & Ana Buenaventura, Ordre biologique, 1971
Collection Frac Centre-Val de Loire
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88 rue du Colombier 45000 Orléans
(entrée boulevard Rocheplatte)
Tél. + 33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Le Frac Centre-Val de Loire est un 
établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de 
Loire, l’État et la Ville d’Orléans Ar
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