Guillaume Linard Osorio
Portfolio
2009 - 2019

Guillaume Linard Osorio
Né en 1978 // Nationalité française
Atelier : 20 Passage St Sébastien 75011 PARIS
+33 (0)1 49 23 41 29 // +33 (0)6 76 63 13 44
g.linard.osorio@gmail.com

ETUDES
2007
2002
2000
1997

:
:
:
:

DPLG, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais.
Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, Ecole Boulle.
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Résidence Orange Rouge. Commissariat Anne-Lou Vicente et Corinne Digard
Aide à la première exposition personnelle, DAC Ville de Paris.
Audi Talents Awards, section art contemporain (nominé).
Résidence Astérides, Marseille.
Prix Edouard Barbe, Le Magasin, CNAC de Grenoble.
Bourse d’Aide à la Création, DAC Ville de Paris.
Trophée des Arts appliqués, AAEEB.
ENSEIGNEMENT / JURY

2016 – 2017. Professeur de projet et d’arts plastiques, DSAA (DETH) 1ère et
2ème année , Ecole Boulle, Paris.
2012 – 2016. Membre du jury au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure
de Cachan.
Epreuve de Création Industrielle Espace. Postes : auteur du sujet, correcteur,
examinateur.
2011. Correcteur en phase intermédiaire / Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués,
Design Mobilier, Ecole Boulle, Paris.
2010. Membre du jury au Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, section Design Mobilier, Ecole Boulle, Paris.
2010 – 2012. Interventions / conférences à l’Ecole Olivier de Serres, classes
de Design d’espace et Design mobilier.
2009. Membre du jury au Diplôme Supérieur d’Art Appliqués, section Design
d’Espace, Ecole Lamartinière, Lyon.
2008. Membre du jury pour la nomination des professeurs d’art dans les écoles
d’architecture de Paris Malaquais et Reims. Ministère de la Culture.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2019. Seuil critique, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2017. Les courants paralleles, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2015. Je pendrai ton arrogance, Bikini, Biennale d’Art Contemporain,
Résonnance, Lyon.
2015. Le quelconque et le divin, La Permanence, Clermont Ferrand.
2014. Ecce terra et cetera, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2012. Os candagos – La chute, Espace Croisé Centre d’Art Contemporain, Roubaix.
Commissaire Mo Gourmelon.
2010. 5ème Biennale d’art contemporain, Le Panorama, Pavillon d’Auron, Bourges.
Commissaire Dominique Abensour.
2010. The colorful world of, Galerie RDV, Nantes. Commissaire Mpvite.
2010. Le champ des possibles, Galerie Roger Tator, Lyon.
2010. Musing architecture, Plateform3, Munich. Commissaire Anja Lückenkemper.
2009. Le quelconque et le divin, Galerie HO, Marseille. Commissaire Gilles
Desplanques.
2008. Under construction, Galerie M.D, Paris.
2008. PBC#3, installation architecturale + performance collective, MAMCO Musée
d’art moderne et contemporain, Genève. Commissaire Christian Bernard et le
Bureau des Compétences.
2007. PBC#2, installation architecturale + performance collective, MAC/VAL,
Vitry-sur-Seine. Commissaire Stéphanie Airaud.
2006. PBC#1, installation architecturale + performance collective, Centre
Pompidou, Paris. Commissaire Patrice Chazottes.
2006. TRAFIC graphique, installation + performance collective, Nuit des musées,
Centre Pompidou, Paris. Commissaire Vincent Poussou.
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
2019. Nuit Blanche, Paris, commissaire Laure Flammarion.
2019. Siècle, La Tannerie, Bégard, commissaire Franck Mas.
2019. As i like, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2019. Mudanca 02, Parque Guinle, Rio de Janeiro, commissaire Erwan Le Bourdonnec.
2019. Le temps à l’oeuvre, La Tannerie, Bégard, commissaire Erwan Le Bourdonnec.
2019. On view, Galerie 65 Nazareth, Paris, commissaire Henri Guette.
2019. Super/Surfaces, CACN Centre d’Art Contemporain de Nîmes, Commissaire
Géraldine Dufournet.
2018. Thin three dimensionality, Galerie The Flat Massimo Carasi, Milan.
2018. Bienvenue Art Fair, Galerie Alain Gutharc, Cité des Arts, Paris
2018. Don’t forget it, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2018. Art Paris Art Fair, Galerie Alain Gutharc, Grand Palais, Paris.
2017. Art is Hope (Aids fundation). Paris.
2017. Sunny winter & pleasure, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2017. Novembre à Vitry, Galerie Municipale Jean Collet, Vitry sur Seine.
2017. Salon du dessin du 6b, première édition, Saint Denis.
2017. Une autre fin du monde est possible, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2016. Novembre à Vitry, Galerie Municipale Jean Collet, Vitry s/Seine.

2016. On aura déjà tenu jusque là (MPVITE), Association Super, Nozay.
2016. House 1-12 cities, La Maréchalerie centre d’art contemporain, Versailles.
2016. Matin, midi et soir, Galerie Honoré Visconti, Paris. Commissariat Johann
Fleury de Witte et Laure Flammarion.
2016. Savoir, faire savoir, YGREC ENSAPC, Paris. Commissaires Anne Lou Vicente
et Corinne Digard.
2016. Double Séjour #2, Paris. Commissaire Thomas Havet.
2016. Histoire d’Objet, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2015. L’Autre relief, Cité des Arts, Paris. Commissaires Sylvain Couzinet
Jacques et Océane Ragoucy.
2015. U comme urbanisme, la Gaité Lyrique, Paris. Commissaires Nathalie Hénon
et Jean-François Rettig.
2014. Bushwick Film Festival, hors competation, Brooklyn, New York.
Commissaire Anne Auchere Aguettaz/Images Passages.
2014. Traversées, Musée d’Art et d’Histoire, Saint Brieuc. Commissaire
Catherine Elkar.
2014. Images nomades, FRAC Bretagne, Rennes. Commissaire Catherine Elkar.
2014. Surfaces et mesures, La Tannerie, Espace d’art contemporain, Bégard (22).
2013. Art et Architecture. Biennale d’art contemporain OFF, Lyon. Commissariat
Imagespassages.
2013. Travaux en cours, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2013. Mais où est donc Ornicar ? Galerie les Filles du Calvaire, Paris.
Commissaire Dominique Abensour.
2012. Os candagos, La Caravane, espace itinérant des Ateliers de Rennes,
Biennale d’Art Contemporain. Commissaires Marie Cantos / Anne Bonnin.
2012. Sollicitations multiples, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2012. In and Out, Le Michelet, Ivry sur Seine (93). Commissaire Damien Brachet,
Fabien Hulin et Antony Phuong.
2012. Rose avec des étoiles vertes, Galerie Municipale du Rutebeuf, Clichy.
Commissaire Charline Guibert.
2011. Dumbo Art Festival, programme Concrete concrete, Brooklyn, New York.
Commissariat Caspar Stracke et Gabriela Monroy.
2011. Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Haus der kulturen der
Welt, Berlin. Commissaires Nathalie Hénon et Jean-François Rettig.
2011. Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Museo Reina Sophia,
Madrid. Commissaires Nathalie Hénon et Jean-François Rettig.
2011. Paysages, Galerie Alain Gutharc, Paris.
2011. The past is a grotesque animal, Galerie In Extenso, Clermont Ferrand.
2011. Outre-forêt, 2ème volet, 6B, Saint Denis (93). Commissaires Mathieu Buard
et Joël Riff.
2010. Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Centre Pompidou, Paris.
Commissaires Nathalie Hénon et Jean-François Rettig.
2010. Two days vidéo, Centre d’Art de l’Yonne / Théâtre d’Auxerre. Commissaire
Jacques Py.
2010. Crash taste, Buy Sellf art club, Marseille. Commissaires Dorothée Dupuis
et Camille Videcoq.
2010. Crash taste, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence. Commissaires Dorothée
Dupuis et Camille Videcoq.
2010. Politique zéro, siège du PCF, Paris. Commissaire collectif RYBN et
Upgrade Paris.
2009. Les Arts Incohérents Réactivés, Live In Your Head, espace d’exposition de
la HEAD, Genève.

2009. Ligne à ligne, Centre culturel français, Jakarta. Commissaire Michel
Nuridsany.
2009. Exposition de Noël, Le Magasin / Ancien Musée de Peinture, Grenoble.
2008. Biennale internationale de design, Musée de la Mine, Saint Etienne.
Commissaire Philippe Peyre.
2008. Exposition Triptyque, Galerie 5, Angers.
2008. Exposition Jeune Création, Grande Halle de la Villette, Paris.
2007. Meuble à déflagration, galerie M.D, Paris.
2006. Freestyle, Eden ADN, biennale internationale de St Etienne.
2006. Surfaces, galerie VIA, Paris.
2006. Make it, galerie Cédille, Paris.
2006. Design Lab, Salon du meuble, Paris.
PRESSE / catalogues d’exposition (sélection)
Catalogue de la 49ème édition de Novembre à Vitry. 2018
Catalogue de la 48ème édition de Novembre à Vitry. 2017
Revue #4 du Bulletin des Bibliothèques de France, janvier 2015.
L’architecture d’Aujourd’hui, hors série spécial Oscar Niemeyer, juin 2013.
Oscillation N°1, mai 2012.
Catalogue des Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid au Centre Pompidou, 2010-2011.
Zéroquatre, n°7, automne 2010.
Le petit bulletin, mai 2010.
Le Progrés, 2 avril 2010.
Catalogue de la 5ème Biennale d’art contemporain de Bourges, 2010.
Mouvement n°52, juin 2009.
Catalogue du festival Bandits-mages, Bourges, 2009.
Faux Q magazine, n°4, hiver 2009. Area revues, n°17, été 2008.
Inside magazine, n°17, printemps 2008.
Catalogue de la Biennale internationale de St Etienne, 2008.
Catalogue de l’exposition Triptyque d’Angers, 2008.
Catalogue de l’exposition Jeune Création 2008, éditions Particules.
Beauxarts magazine n°266, « Basse couture », août 2006.
Intramuros, « Feiyue », août 2006.
Libération, « Shaolin sneakers », vendredi 9 juin 2006.
Le Parisien, « Les baskets chinoises revisitées », jeudi 18 mai 2006.
Milk magazine n°11, « Facéties radiocommandées », mars avril 2006.
Etapes magazine n°112, « Bus de nuit », Septembre 2004.

Je perçois le monde physique comme une somme de résultats : ceux d’équations au sein desquelles l’idée pure s’expose à l’économie pour devenir projet,
puis chose concrète. Le monde physique est un vaste champ de compromis dont les
composantes, englouties sous le joug du résultat, échappent au champ du visible
pour ne présenter aux yeux du monde que leur aboutissement concret.
La réalisation d’une ville amène nécessairement avec elle une réduction du champ
des possibles que sont l’urbanisme, le paysage et l’architecture à leur stade de
projet. S’inscrivant dans un temps linéaire invariable, le processus de concrétisation réduit nécessairement notre capacité d’abstraction des choses. En se
réalisant, le monde des idées et des images laisse place au monde physique de la
matière, substituant la réalité à l’imaginaire. Dans ce processus, le temps du
chantier provoque le glissement d’un monde vers l’autre, il fait office de vecteur
de transition : de l’abstrait vers le concret. L’espace qui en résulte est ambigü, technique et esthétique s’y fondent en une sorte de mécanique de l’illusion.
Le chantier se définit comme un espace mutant, donnant simultanément à croire et
à comprendre ; dimension paradoxale de laquelle émergent mes pistes de réflexion.
Si l’on considère le chantier comme un vecteur de transition, quel statut acquiert-il dés lors qu’il s’arrête ? Quel est le degré d’abstraction d’une ville
inachevée ? Ma démarche s’appuie sur une remise en question des notions de projet (comme représentation d’une future réalité) et de chantier (comme processus
visant la finitude) pour fabriquer un territoire où, échappant à la fatalité du
temps linéaire, les choses physiques recouvrent un certain degré d’abstraction.
Dans ce territoire insolite où vacille l’interprétation, le réel est mis en déroute : les objets cohabitent avec leur fantôme, le temps est suspendu, étiré,
dilaté, parfois inversé, rien est accompli, tout est en puissance. Le monde physique s’apparente à un système d’objets dont les connexions redeviennent conceptuelles.

Il y a des objets qui interpellent et des objets qui laissent indifférents.
D’un point de vue sensoriel c’est une question de sémiotique. D’un point de vue
sensible, une question d’énergie. Chaque objet émet un champ magnétique plus
ou moins fort que nous pénétrons en approchant. Pour qui est réceptif, l’effet
provoque un sentiment d’attraction ou de répulsion. Les objets dont l’enveloppe
est très fine semblent venir de nulle part et aller nulle part. Ils n’ont pas de
charge. On s’en moque. Lieux communs, non lieux, objets communs, non objets. Dans
ce vaste champ, les objets qui m’interpellent sont ceux dont le signal, relativement faible, pose la question du statut.
A quoi servent-ils ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?
Objets partiels, incomplets, objets en attente, objets outils, objets matériaux.
Ces objets-choses dont l’existence dichotomique est en quête de transformation,
qui attendent de servir ou d’être affectés pour prendre pleinement leur sens,
interpellent davantage par ce qui leur manque que parce qu’ils sont. L’objet qui
s’est trop éloigné de sa mise en œuvre est un corps inerte. Mais cette inertie
n’est pas neutre, il se dégage de ce corps une énergie particulière, pâle et infinie.
Ces objets-là me touchent. Je suis sensible à leur manque. Je les intègre à mon
histoire. S’ils m’interpellent c’est que nous avons quelque chose en commun, mon
histoire ne peut pas leur être étrangère. C’est un basculement qui biaise leur
direction première et les éloigne de leur fonction, mais qui, faute de fonction,
fabrique du sens. Par le nouveau regard qu’on leur porte ils trouvent statut.
Ils s’organisent ensemble ou deviennent autonomes. J’essaye de conférer à leur
pauvreté une certaine valeur, de les ouvrir à d’autres interprétations. En les
rassemblant, l’énergie de chacun rencontre celle de l’autre. Ils s’organisent
dans un système où les connections, fortuites ou programmées, posent des questions non plus d’usage mais de sens.
Mon univers est celui de l’architecture. Je m’intéresse à la naissance et à la
mort de ses courants, au passage de la tradition au modernisme puis au post modernisme. Les objets que je réunis ont tous quelque chose à voir avec cette histoire
de l’architecture. Ce sont des outils, des matériaux, des images, des signes qui,
une fois manipulés, deviennent les fragments d’une nouvelle histoire qui oscille
entre fiction et réalité. Dans mon travail, c’est sans doute l’histoire même de
l’architecture qu’il faut considérer comme matériau.

SEUIL CRITIQUE - Communiqué de presse / Anne Lou Vicente / Sept 2019
Dans Architecture de verre (1910), le poète allemand Paul Scheerbart décrit
point par point (cent-onze au total), entre réalisme et (science-)fiction, ce qui
constitue une utopie architecturale où la transparence, matérialisée par la paroi
de verre opérant à la fois une mise en contact (visuelle) et une mise à distance
(physique), est érigée en un idéal qui aura largement dépassé les frontières de
l’architecture pour imprégner (et manipuler) profondément les esprits et se voir
appliqué dans de multiples domaines.
Dans un monde digital où relations et transactions tendent de plus en plus à
devenir « sans contact », l’omniprésence des écrans et des algorithmes a progressivement imposé de nouvelles manières de vivre ensemble et se (dé)connecter,
de nouvelles politiques du voir et du dire, de nouvelles formes de voyeurisme
et d’exhibitionnisme. Une multitude de filtres et autres masques flirtent avec un
fantasme panoptique généralisé (et une surveillance en bande organisée avérée)
largement assouvi au travers des nouveaux outils et usages contemporains qui ne
sont pas sans laisser de traces, réduisant ainsi une certaine opacité du corps
social.
Depuis 2016, Guillaume Linard Osorio utilise le polycarbonate, un matériau synthétique plus léger, résistant et isolant que le verre servant notamment pour la
construction de toitures, vérandas, serres, etc. Composé de plaques transparentes
superposées, il a la particularité d’offrir un espace intermédiaire à l’intérieur
duquel l’artiste injecte à la seringue des encres, alvéole par alvéole. Les coulures rectilignes obtenues par simple effet de gravité, composant lentement des
paysages abstraits hyper graphiques, sont parfois déviées au moyen d’une torsion
du matériau et stoppées par un système de soufflerie qui agit comme fixateur. Si,
dans un premier temps où il a eu recours à cette nouvelle technique, l’artiste
a produit des tableaux au format variable, accrochés au mur, il a souhaité ici
replacer ces objets dans l’espace, renouant ainsi avec l’usage du matériau (et
sa propre formation d’architecte), de sorte à éprouver une certaine « architecturalité » d’une peinture littéralement in vitro.
Conçu in situ, le dispositif se compose de plusieurs plaques de polycarbonate
« peintes » de très grand format, telles des parois-écrans formant un espace dans
l’espace, ainsi mis en abîme. Pénétrable, il induit une certaine circulation interne tout en proposant de nouvelles visions — avec filtre — de l’espace et des
autres éléments en présence. Une expérience qui se veut moins rétinienne que
physique, sensorielle voire psychique. Enveloppé par ces images liquides en suspension qui évoquent des sonagrammes et brouillent sa perception et ses repères,
le visiteur est pris dans un entre-deux, à l’orée d’un « seuil critique » latent.
Dans le jargon architectural, l’expression désigne le moment où un vitrage se
met à vibrer sous l’effet d’une fréquence sonore et perd ainsi temporairement sa
qualité d’isolant acoustique. Par ailleurs, il évoque un changement d’état, un
espace-temps de transition, de transformation.
À l’image du dispositif qu’elle met en jeu, l’exposition fonctionne telle une interface qui vient souligner cet espace, aussi mince soit-il, entre soi et l’autre
— êtres foncièrement communicants, fût-ce en mode silencieux —, et qui convoque
dans son sillage une série de dialectiques (intérieur / extérieur, introversion
/ extraversion, etc.) n’écartant pas les phénomènes de porosité. Il s’agit de
réhabiter — et réfléchir — ce qui, concrètement et affectivement, nous lie, et
nous sépare.

Super/Surfaces.
Vue de l’exposition au CACN Centre d’Art Contemporain de Nîmes. 2019

Sculpture Mesure Mouvement n.1. Vidéo HD couleur. 2.30 min

Sculpture Mesure Mouvement n.1. Installation.
Contreplaqué, polycarbonate, résines colorées, vidéoprojection.
Dimensions variables.
Vue de l’exposition Super/Surfaces.
CACN Centre d’Art Contemporain de Nîmes. 2019.

Peinture de bruit #1
Résines colorées dans polycarbonate alvéolaire. 160 cm x 80 cm. 2018

Peinture de bruit #4
Résines colorées et peinture acrylique dans polycarbonate alvéolaire.
130 cm x 97 cm. 2019

Siecle.
Vue de l’exposition à la Tannerie, Bégard, 2019

Peinture de bruit #2
Résines colorées dans polycarbonate alvéolaire. 160 cm x 80 cm. 2018

Peinture de bruit #3
Résines colorées dans polycarbonate alvéolaire. 130 cm x 89 cm. 2019

Siècle.
Contreplaqués fossiles. Contreplaqué, bois fossilisé (2011-2019).

Les panneaux de Contreplaqué fossile sont le résultat d’une accelération forcée
des cycles de tra,sformation de la matière. Le bois, matériau noble initial, a
évolué en deux états. Bois fossile issu d’une transformation naturelle longue de
70 millions d’années, et bois contreplaqué iddu d’une transformation mécanique
rapide visant à produire des panneaux prêts à l’emploi pour l’agencement ou la
fabrication de mobiliers. Ces paneaux hybrides et standards sont donc le résultat
d’un processus anachronique, la tranche de silice insérée dans le contreplaqué
prenant la place d’un noeud de bois.

Tout ce que nous ne construirons pas. dessins au cordex. 29,7 cm x 42 cm

Tout ce que nous ne construirons pas.
Vue d’exposition du Salon du dessin du 6b (93).

Les courants parallèles. Vue d’exposition, Galerie Alain Gutharc, Paris. 2014

Résidence Orange Rouge (Anne Lou Vicente + Corinne Digard). 2016.
Pour sa résidence, Guillaume Linard-Osorio a proposé à chaque adolescent de travailler à partir d’un bloc de polystyrène dense taillé à sa mesure de sorte à
s’identifier à une typologie d’architecture, mettant ainsi en exergue une analogie entre corps et architecture, être et édifice, répondant l’un et l’autre à la
notion d’intérieur et d’extérieur. Les adolescents ont été invités à éprouver
et personnaliser ces « corps » étrangers, à y laisser des marques, des traces,
venant modifier voire altérer l’image de l’édifice tout en constituant les traits
d’une personnalité, d’une expression de soi ainsi révélée.
Récoltées par l’artiste, les micro-billes de polystyrène qui en constituent la
matière résiduelle sont accumulées au sol, formant ainsi une poussière dont les
plus fines particules, tel le substrat de l’œuvre, se voient propulsées par des
ventilateurs sur une plaque de caoutchouc, dessinant ainsi, en contraste, des
constellations (é)mouvantes en perpétuelle (dé)construction. A l’image de gestes
et de pensées marqués par une certaine « intranquillité », les particules, prises
entre courant d’air et électricité statique, tentent de s’accrocher, ne serait-ce
que l’espace d’un instant.
Anne-Lou Vicente, 2016.

Collège Mendès France. Paris 20e. Crédit photos Nicolas Giraud.

Accrocher les étoiles. 2016. feuille de PMMA, résidus de polystyrène, ventilateurs. 300 x 200 x 100 cm.
Savoir, faire, savoir. YGERC ENSAPC. Commissaire Anne-lou Vicente.
Oeuvre réalisée en collaboration avec Orange Rouge à la suite d’une résidence
en classe Ulis, Collège Mendès-France à Paris. Direction Corinne Digard.

Thin Three-dimensionality, Vues de l’exposition à la galerie
The Flat Massimo Carasi, Milan. 2018

Le Modulor digéré par les contemporains. 2016. Trois éditions du livre
Le Modulor de Le Corbusier : édition originale (1950), première réédition
(1983) découpée aux proportions du nombre d’or, dernière édition (2000)
re-découpée aux proportions du nombre d’or.
14,8 x 14,8 cm, 14,8 x 9,1 cm, 9,1 x 9,1 cm.

Le soleil s’est couché au 8 rue de Poitou le 19 décembre 2015, à 17h30.
Tissu de verre epoxy, verre feuilleté anti-UV, fixations laiton.
116 x 81 x 0,5 cm. 2016. Cette feuille de tissu de verre epoxy provient du magasin
de matériaux Weber Métaux situé 8 rue de Poitou dans le Marais. Ouvert en 1889,
il a définitivement fermé ses portes le 19 décembre 2015. La feuille était rangée
au fond du magasin depuis plus de vingt ans. Les différentes nuances de couleurs
sont les marques de la décoloration de la matière exposée aux rayons UV. Elles
traduisent la temporalité particulière du lieu, qui était l’un des plus vieux magasins de Paris. A l’occasion de sa fermeture et pour répondre à l’invitation de
la galerie, j’ai choisi d’associer la feuille à un verre anti-UV afin de stopper
l’évolution de sa teinte.

Banalité rompue. Texte de Julie Crenn
À longueur de temps donc, nous manipulons les mêmes objets, empruntons les mêmes
trajets, fixons les mêmes panneaux et les mêmes personnes, employons les mêmes
phrases stéréotypées, et pourtant objets, trajets, personnes, mots demeurent
obscurs, voilés derrière leur netteté banale.
Bruce Bégout. Lieu Commun (2003).
Un chantier, nom masculin, est un endroit où sont entassés des matériaux de
construction, où s’opèrent des travaux de réparation, de construction ou bien de
démolition. Un chantier est une zone de désordre, de mouvement et de mutation.
Comme l’atelier, le chantier représente un terrain de jeu idéal pour les artistes
: les matériaux sont bruts, la construction est en cours, toutes les associations
et les défournements sont permis, le corps y est lui aussi mis en jeu. Les œuvres
de Guillaume Linard-Osorio proviennent de cette zone de désordre. Une zone fluctuante par laquelle un bâtiment ou bien une ville trouve son origine. L’artiste
s’empare alors des matériaux qui échappent au visible, des fragments dotés de
ce qu’il appelle des signaux faibles : BA13, bois, béton, toile, acier, plâtre,
enduit, sable, bitume, laiton, mortier, polystyrène. Des matériaux bruts, cassants, rouillés, pliés, effrités. Des matériaux de faible qualité dont l’artiste
va extraire un potentiel physique, sensible, voire poétique. Il leur ôte la
pellicule d’indifférence dont ils sont recouverts. Leurs fonctions sont invalidées, contournées, pour ouvrir un champ des possibles. Guillaume Linard-Osorio
conjugue de nouvelles perspectives à l’univers du chantier, qui, s’il demeure
une zone de désordre, est aussi une zone de contingences plastiques. Alors, un
trésor peut se cacher dans le béton, sous les bardages, entre les bastaings.
Si auparavant il appuyait ses recherches sur l’histoire de l’architecture, ses
mesures (Le Modulor, le nombre d’or) ou encore sur des éléments de construction
identifiables et répertoriés, l’artiste s’adonne désormais à une lecture du chantier plus personnelle et plus désinvolte. Il travaille l’informe pour dégager de
nouvelles significations, de nouvelles subtilités. Ses œuvres semblent s’extraire
du chantier pour que puissent se dégager des extensions potentiellement narratives, poétiques, philosophiques ou ésotériques. Ainsi, il incruste des colliers
de perles de nacre dans un socle formé de polystyrène et de ciment (sans titre
(Excavé) – 2014). Ici le potentiel narratif est riche, l’œuvre peut nous renvoyer à une nouvelle fantastique d’Edgar Allan Poe, Le Chat Noir (1843), où le
narrateur emmure le cadavre de son épouse. Nous pensons également à différents
films noirs, où les cadavres sont discrètement dissimulés dans les fondations
d’un chantier. Une sphère de mortier est ponctuée par des chewing-gums roses et
blancs. Mâchés et collés contre la pâte grise, les chewing-gums semblent provenir
d’une cour de récréation ou d’un trottoir. De la même manière, l’artiste recouvre
la surface d’un disque en béton de fard à paupières. Le drapé d’un voile de béton
nous renvoie à celui d’un rideau suspendu à une fenêtre. Peu à peu, l’artiste
incorpore des éléments intimes et délicats liés à la sphère féminine : perles,
fard, voilages, motifs floraux. Dans les fissures, agrégées aux matériaux, deux
réalités dialoguent. Des objets et matières impersonnels surgit la trame d’un
récit, d’une histoire. De la fonction découle la fiction et la poésie. Guillaume
Linard-Osorio hybride différents territoires (public-privé, masculin-féminin,
concret-abstrait, réel-fictif) pour amener une reformulation, un décalage, une
légère perturbation avec un réel en cours de construction.
Je pendrai ton arrogance. Espace Bikini, biennale d’art contemporain de Lyon,
programme Résonnance. 2015. Textile 3D, ciment. 250 x 120 x 50 cm.

Communiqué de presse et texte de présentation de l’exposition par Alice Laguarda
Guillaume Linard-Osorio prélève et manipule des matières, des images et des récits issus de l’architecture
moderne en déplaçant leurs usages et leurs significations. Il les considère comme une matière « seconde »
propre à être transformée. En creusant, frottant ou fardant du ciment et du béton, l’artiste singularise
des matériaux universels, emblèmes d’une mondialisation économique et esthétique : blocs de ciment et sable
habités de perles synthétiques, panneau de particules enduit d’une pulvérisation de poudre d’extincteur.
La gestuelle est très importante, elle donne une nouvelle épaisseur à ces éléments banalisés, elle permet
d’éprouver physiquement la matière en recréant une relation à l’échelle du corps. Dans ces processus de
transformation, les dimensions prosaïques des matériaux se chargent de qualités picturales (disques de béton
rehaussés de fard à paupières, feuille de BA13 coupée en deux, accrochée comme une toile) et sculpturales
(moulage d’une balle de jeu en ciment parasitée par des chewing-gums). Les références au modernisme dévient
alors vers des dimensions sensuelles et brutalistes. A une autre échelle, Guillaume Linard-Osorio questionne
l’histoire des utopies urbaines. La vidéo Os Candagos, ainsi, met en perspective les images d’un film
d’aventures (L’Homme de Rio, Philippe de Broca) dont certaines séquences ont été tournées dans Brasilia en
chantier avec l’histoire de ses ouvriers bâtisseurs, privés de la possibilité d’une ascension sociale car
relégués aux franges de la ville.
En s’appropriant différents aspects de l’histoire industrielle et esthétique de l’architecture, l’artiste
crée un monde dont l’homogénéité apparente se mue en formes et récits aux destins suspendus.
Pour Guillaume Linard-Osorio, travailler à partir d’éléments matériels et iconographiques de l’architecture
moderne implique de jouer avec un éloignement temporel vis-à-vis d’un projet achevé, dont on connaît les
errements et les faillites. Os Candagos (2010) est ainsi construite à partir de l’absence : celle du
personnage de Jean-Paul Belmondo dans L’Homme de Rio, film en partie tourné dans Brasilia en chantier
(Philippe de Broca, 1964) dont l’artiste conserve une séquence en vidéo d’où toute présence humaine a été
gommée. Cette absence renvoie aux Candagos, ouvriers venus en majorité du Nordeste pour édifier la ville,
oubliés, relégués dans les villes-satellites. L’œuvre est une manière de désamorcer la fascination pour le
grand récit des utopies urbaines du vingtième siècle. Avec Le Comble du paratonnerre (2012), Guillaume
Linard-Osorio va plus loin. En s’appuyant sur les généalogies croisées du béton (famille Lafarge) et de
l’aérostat (famille Montgolfier), il élabore une fiction déclinée en un ensemble d’images, de sculptures et
de textes. Dans ces deux projets, l’artiste donne une autre épaisseur à l’histoire industrielle et esthétique
de la modernité, souvent réduite à quelques figures tutélaires.
Il singularise et fictionnalise des récits universels.
C’est cette même recherche qui est à l’œuvre lorsque Guillaume Linard-Osorio prélève et recrée des matières
et des formes issus du monde de la construction. Celles-ci sont comme une matière « seconde » propre à être
augmentée, qu’il s’agisse de la dégrader ou de l’embellir. Dans les différents processus de transformation,
les éléments manipulés se chargent de dimensions picturales (disques de béton rehaussés de fard à paupières
aux nuances colorées à peine perceptibles ; feuille de BA13 coupée en deux, accrochée comme une toile) et
sculpturales (moulage d’une balle de jeu en ciment ornée de chewing-gums écrasés et colorés ; treillis
rouillé soudé et épaissi d’un lettrage en argile). Les œuvres donnent une nouvelle profondeur à ces éléments
banalisés, cachés sous la peau de l’architecture, structures, rebuts ou squelettes. Le monde prosaïque de
l’histoire industrielle, technique et marchande des matériaux s’enrichit d’une dimension abstraite et
conceptuelle. C’est un monde de formes et d’images remodelé par les mains et le corps de l’artiste. Les
disques de béton fardés, le panneau enduit de poudre d’extincteur comme les tas de matériaux (sable, argile,
minerai de fer, charbon, carbonate de chaux) du Champ des possibles (2010) deviennent ainsi des paysages en
puissance, évoquant des vagues, des monts ou des galaxies.
Par les gestes sur les matériaux (béton, ciment ou BA13, sciés, grattés, frottés, creusés, fardés, mais
aussi argile, toile, fragments de charpentes), l’artiste opère une rupture avec l’imagerie mélancolique
contemporaine lorsque celle-ci s’enferme dans la représentation des ruines de la modernité.
Il n’est pas question d’élaborer un récit héroïque ou déploratif, mais de sensualiser et d’hybrider ces
matériaux et ces signes.
Ce que l’on retient des travaux de Guillaume Linard-Osorio, c’est en effet la tension maintenue entre le
lisse et le rugueux, le pur et l’impur, entre une certaine brutalité (possible écho au courant brutaliste
fondé par les architectes Alison et Peter Smithson comme aux pratiques de l’art brut) et une préciosité
(blocs de ciment et sable creusés ou bruts, habités de perles synthétiques ou de cheveux). Il y a bien là
un horizon qui surgit, une hétérogénéité qui se construit par une rencontre entre des images et des matières.
Comme si la possibilité s’offrait à nous de rentrer dans l’épaisseur d’un décor jusque-là demeuré opaque,
vidé de sa chair, tenu à distance par les imposantes mythologies de l’architecture moderne, brouillé et
abîmé par les aberrations de l’éclectisme postmoderne.

Alice Laguarda est philosophe et architecte, critique d’art et d’architecture. Professeur d’esthétique à
l’Esam Caen-Cherbourg, elle collabore aux revues art press et L’Architecture d’Aujourd’hui.

Sans titre, exavated. Ciment gris, billes de polystyrène, perles synthétiques.
Environ 40 x 40 x 80 cm. Ecce terra, et cetera. Exposition personnelle, galerie
Alain Gutharc, 2014.

Vue de l’exposition Ecce terra, et cetera. Galerie Alain Gutharc, 2014.

Vue de l’exposition Ecce terra, et cetera. Galerie Alain Gutharc, 2014.

Le quelconque et le divin. Feuille de BA13 découpée aux proportions du nombre
d’or, argile naturelle. 194 x 120 x 5 cm.
La Permanence, Clermont Ferrand, 2015.

Eileen. Laiton, polyane, peinture acrylique. 60 x 60 x 50 cm.

Vue de l’exposition Travaux en cours, galerie Alain Gutharc, 2013.
A droite, Yann Gerstberger.

Chinagora. Impression jet d’encre interrompue (cartouche d’encre cyan vidée en
cours d’impression). 60 x 40 x 4 cm. Exposition Travaux en cours, galerie Alain
Gutharc, 2013.

The Colorful world of. Monochrome issu de la série du même nom, poterie traditionnelle, socle en métal. 120 x 70 cm (monochrome) 40 x 40 x 120 cm
(sculpture). Exposition Travaux en cours, galerie Alain Gutharc, 2013.

On dit que les indiens d’Amazonie perçoivent plus de trois cents nuances de
vert, que certaines tribus Maori distinguent quatre-vingt rouges différents.
On dit aussi que les Inuits ont sept façons de nommer le blanc de la neige.
La rétine adapte l’homme à son environnement. Je suis né à Montereau (77).
Je ne suis jamais allé en Amazonie, ni en Nouvelle-Zélande. Ni en Alaska.
Relativement à la capacité qu’ont certains peuples de distinguer certaines
couleurs plutôt que d’autres, ce travail est nourri par l’environnement chromatique
de l’homme moderne. L’industrie globale du verre, du métal et du béton, encouragée
par la standardisation de la forme et de la matière de l’architecture, a engendré
le style international. Les monochromes de la série The colorful world of varient
selon un protocole rigoureux : importer les coffrets de pastels à l’huile de
différentes marques présentes dans le monde (Sennelier, Reeves, Mungyo, Koh-inoor, Caran d’Ache, etc.), fondre en un seul pastel l’ensemble des couleurs
contenues dans un coffret, appliquer uniformément la couleur obtenue sur une
surface dont la taille varie proportionnellement au nombre de couleurs mélangées.

The colorful world of (by Sennelier). Pastel à l’huile sur carton bois. 120 x
80 cm. Exposition The colorful world of, galerie RDV, Nantes, 2010.

The colorful world of. Pastel à l’huile sur carton bois. Dimensions variables.
Exposition Outre forêt, 6B, Saint Denis, 2012.

Le Comble du paratonnerre. 2013
Le Comble du paratonnerre est un projet protéiforme qui se compose d’archives,
de productions personnelles et d’invitations extérieures.
Il s’est concrétisé une première fois en 2013 à travers une installation et une
conférence lors de l’exposition Mais où est donc Ornicar ? à la galerie des Filles
du Calvaire sur un commissariat de Dominique Abensour. Il se poursuit aujourd’hui
sous différentes formes, notamment éditioriales.
Il y a quelques temps, au cours de mes recherches sur l’histoire du béton,
je suis tombé sur l’arbre généalogique de la famille Lafarge. Par curiosité, j’ai
parcouru son arborescence pour connaître les noms des principaux acteurs de
l’entreprise, aujourd’hui numéro 1 mondial des matériaux lourds de construction.
J’ai alors remarqué vers la fin du XIXème siècle un croisement pour le moins
étonnant avec la famille Montgolfier issue de la même commune d’Ardèche. Concrètement,
le document indique que la famille Lafarge s’est liée à la famille Montgolfier en
mariant deux filles, Hélène et Blanche, aux deux fils de la famille Mignot, Louis
et Marcel, dont la mère était une Montgolfier. De ce double mariage plusieurs
enfants naissent. Marcelle Mignot est l’ainée, elle voit le jour le 21 juin 1906.
Objectivement, de cette liaison appuyée entre deux grands noms français, rien ne
ressort d’autre que l’hypothèse d’un arrangement familial stratégique plutôt
commun à l’époque. Mais l’histoire ouvre une part d’imaginaire sur la base duquel
un jeu de symboles forts s’opère. Lafarge et Montgolfier, soit le béton et
l’aérostat, la quête de l’ancrage au sol et celle de l’élévation dans l’air ;
deux aventures révolutionnaires des plus opposées et complémentaires à la fois
dont l’union symbolique se concrétise le 21 juin 1906. D’un côté le béton, de
l’autre l’élévation ; je trouve en Marcelle Mignot un personnage hors du commun
qui incarne à mes yeux la naissance de l’architecture moderne. D’autant que le
même jour de la même année, à Oak Park dans l’Illinois, est posée la première
pierre du nouveau Temple de l’Unité dont l’architecte Frank Lloyd Wright réalise
les façades en béton brut de décoffrage. Cette façon d’utiliser le béton
révolutionne l’histoire de l’architecture, ce qui conduit les historiens à
attribuer au Temple le statut de première architecture « moderne ». Il ouvrira
la voie quelques années plus tard au mouvement du même nom aux Etats Unis et en
Europe. N’arrêtant pas là mes recherches, je m’aperçois que le projet du Temple
de l’Unité a été commandé en urgence à Franck Lloyd Wright au lendemain de
l’incendie qui a dévasté l’église unitarienne d’Oak Park. Pourtant, depuis
l’invention de Benjamin Franklin en 1752, tous les clochers sont équipés de
paratonnerres. Curieusement l’église d’Oak Park n’en disposait pas. Par ailleurs,
dans les documents trouvés au sujet de l’invention de l’aérostat par les frères
Montgolfier, il apparait qu’en 1783, Benjamin Franklin était en voyage en France
pour observer le tout premier vol habité d’une montgolfière dans le ciel de Paris.
Admiratif, il en fait une description précise dans sa lettre à Joseph Banks,
président de la Société Royale de Londres.
Comble du rapprochement entre la famille Mignot en France et l’architecture
moderne aux Etats Unis, le cousin germain de Marcelle Mignot issu des mêmes
familles Lafarge et Montgolfier, Henri Mignot, décède le 15 juillet 1972. Aux
Etats Unis, cette même date est attribuée à la « mort de l’architecture moderne
» que l’historien Charles Jencks proclame dans son ouvrage The language of
postmodern architecture, en désignant la démolition de l’ensemble architectural
de Pruitt-Igoe à Saint-Louis, dans le Missouri.

Le comble du paratonnerre. Béton, argile autodurcissante, socle laiton. 46 x 12
x 8 cm (hors socle).

Le comble du paratonnerre. Impressions jet d’encre sur films transfert, mine de
plomb. 400 x 300 cm environ. Exposition Mais où est donc Ornicar ? Galerie les
Filles du Calvaire, 2013.

Le comble du paratonnerre. Noyer, textile 3D, ciment, acier. 50 x 60 x 35 cm.

Os candagos, Vidéo couleur DVPAL 4/3 letterbox, 8 minutes
En 1964, quand Philippe de Broca tourne L’homme de Rio, Brasília est un vaste
chantier. Avant d’abriter les classes moyennes et hautes si recherchées, la ville
doit composer avec une population indésirable mais indispensable, les constructeurs. Appelés aussi « candagos », cette population peu qualifiée d’origine rurale
représente 55% de la population active. Il n’est alors pas question pour le gouvernement qu’elle s’installe durablement dans le District fédéral, aussi est-elle
logée directement sur le chantier ou dans des villes satellites.
Le point de départ de la vidéo Os candagos est un extrait de L’homme de Rio, un
moment précis où Jean-Paul Belmondo est poursuivi dans la ville de Brasilia.
Outre la dimension burlesque du film original, ce passage offre un point de vue
exceptionnel sur la ville en 1964, avant l’arrivée des habitants officiels.
Mon travail consiste ici à faire ressortir la dimension documentaire de ce passage au détriment du scenario. L’ensemble de la séquence est retravaillé image
par image ; Jean Paul Belmondo y est effacé ainsi que toute trace de vie, ce qui
focalise le regard sur le chantier de la ville qui fait office de décor pour le
film. En privant le film de ses acteurs il s’agit d’évoquer l’effacement politique
de cette population. Les traces que laisse la technique de rotoscopie sur le film
original sont alors autant de spectres qui révèlent a fortiori la présence des
ouvriers dans la ville. Au final une forme d’action et de rythme subsistent, soutenus par les acteurs invisibles qui inscrivent la ville dans un chaos temporel.
Le vent et la poussière règnent. Brasilia, point d’orgue du modernisme, devient
ville fantôme.

Os candagos, la Chute. Projection vidéo, moquette synthétique (70 m2), fut en
acier, projecteur demi-coupe. Espace croisé, Centre d’Art Contemporain de Roubaix, 2010

Os candagos, la Chute. Projection vidéo, moquette synthétique (70 m2), fut en
acier, projecteur demi-coupe. Espace croisé, Centre d’Art Contemporain de Roubaix, 2010

En 1960, une campagne d’affichage prépare les brésiliens à un bouleversement majeur dans leur histoire : le transfert de la capitale du Brésil.
Le gouvernement passe alors de Rio, sur la côté atlantique, vers Brasilia au
centre du pays.
La même année, Yves Klein réalise son célèbre Saut dans le vide, pour faire écho
au premier voyage accompli dans l’espace.
Cette année 2010 marque le 50ème anniversaire de ces évènements, le journal Le
Monde magazine consacre un article à l’histoire de Brasilia dans son numéro du
mois d’avril. 1960, saut dans le vide est une inscription du saut d’Yves Klein
(détaché de son contexte) sur l’affiche de propagande brésilienne. Outre l’évocation de la cascade « belmondienne » propre à l’Homme de Rio, cette analogie
historique invoque en un seul mouvement et sur une même image la quête du vide
et la conquête de l’espace, symboles de la modernité des années 60.

Os candagos, Affiche. Affiche du film l’Homme de Rio de Philippe de Broca, édition
originale de 1965 présentée et encadrée côté verso. 120 x 160 cm.

1960, saut dans le vide. Impression jet d’encre sur coupure de presse
10 x 14 cm (20 x 28 cm encadré). Exposition Crash taste, Buy Self Art Club et
ondation Vasarely, Marseille et Aix en Provence, 2012.

Os candagos, installation vidéo. Exposition Traversées,
Musée d’Art et d’Histoire, Saint Brieuc, 2014.

Os candagos, vidéo. Exposition The past is a grotesque animal,
In Extenso, Clermont Ferrand, 2011.

Os candagos. Vidéo avec bande sonore rejouée en live par les musiciens du
Conservatoire de Rennes. Partenariat FRAC Bretagne / Oeil d’Oodaaq. 2016.

Os candagos, vue de l’exposition à la Biennale de Bourges, 2010

Os candagos, vues de l’exposition à la Biennale de Bourges, 2010

Os candagos, vue de l’exposition à la Biennale de Bourges, 2010

Le champ des possibles, par Marie Romezin.
Le champ des possibles est celui de l’entre deux, un espace résiduel qui conditionne notre déambulation entre deux horizons : celui, doucement accidenté, composé par les matières brutes et celui, définitivement orthonormé, défini par l’alignement des documents administratifs d’un permis de construire. Tout est ici en
attente : dossier administratif étalé, sa surface imprimée démultipliée et rendue
inaccessible par sa mise sous verre, comme pour mieux exhiber sa virginité, son
besoin d’être complété pour prendre sens, et matériaux laissés à l’état brut
d’excavation pour mieux dire leur attente d’être modelés, mis en forme.
Le voyage est linéaire entre ces 2 séries d’objets muets, encore anonymes, tendus
vers la possibilité d’être enfin ancrés dans un contexte, enfin nommés. Le degré
zéro du projet d’architecture s’expose donc ici : toutes les conditions initiales
du projet sont réunies, tout est en puissance ; c’est le temps des possibles, a
priori ouvert à tous les fantasmes, à toutes les projections.
Mais sous l’informe se laisse deviner la mesure (500 kg pour chaque matière
brute), derrière le choix des matériaux (minerai de fer, charbon, argile, calcaire et sable) se cache une connivence avec les habitudes de l’architecture occidentale, un format administratif standard (A4) se troque contre un autre format
standard (A2), le temps d’exposition se conforme fortuitement au temps compté de
consultation d’un permis de construire (3 mois) ; tout dans cette installation
semble alors pouvoir se faire l’écho d’un monde normé.
Ainsi, paysage matière ou paysage graphique peuvent être tentés de demeurer abstraits, intouchables, parfaits dans leur rapport rigoureux aux nombres, figés
dans la beauté des normes prédominantes. La matière, limitée dans sa plasticité,
résistera à sa mise en forme comme les cases administratives limiteront le champ
des réponses possibles : ce qui s’offrait comme de purs réceptacles de nos désirs d’architecture, se révèle être ce qui les contraint. Promesses et limites
coexistent et s’annulent, guidant ou paralysant le passage à l’action et posant
cruellement la question de la place laissée au champ des possibles.
Les trois œuvres présentées dans la galerie questionnent toutes à leur façon la
place des utopies, du désir de bâtir, d’édifier, dans notre société occidentale.
Le champ des possibles organise les matières premières de toute utopie, même la
plus modeste, et lui trace un chemin borné, contraint, qui pose la question de sa
survivance même. Tout ce que nous ne construirons pas met en scène une somme de
projections architecturales avortées qui pourrait constituer la matière première
d’une nouvelle utopie décontextualisée, quand l’installation vidéo Drones réanime ces désirs d’architecture en permettant leur intrusion illusoire dans notre
univers architectural vécu.

Le champ des possibles. Tirage argentique, 30 x 40 cm. Galerie Roger Tator,
Lyon, 2010.

Le champ des Possibles. Minerai de fer, charbon, argile, carbonate de chaux,
sable, affiches encadrées tirées d’un dossier de permis de construire.
Dimensions variables. Galerie Roger Tator, Lyon, 2010.

Lors du dernier Salon de l’immobilier en mars 2007, j’ai entrepris avec une caméra basse définition un survol des maquettes présentées, à la façon d’un drone.
La distance qui sépare le visiteur du modèle réduit offre un double point de vue
, à la fois maquette à portée de main et ville vue d’avion.
Le survol de ces maquettes avec une caméra miniature ouvre une dimension intermédiaire et rappelle les images de zones sensibles renvoyées par les drones. La
basse qualité du film qui empêche d’avoir une vision précise des maquettes sème le
doute tout en recollant à l’univers des caméras de surveillance. Les objets fixes
de la maquette, tels que les voitures et les personnages, apparaissent ici comme
des sujets figés dans la réalité. Dans cette séquence vidéo, l’oeil oscille entre
deux dimensions et la caméra miniature y joue un rôle de transition. L’atmosphère de ce paysage est accentuée par la bande son, Drone, un morceau de Romain
Kronenberg.

Drones. Vidéo noir et blanc (5min). Moniteur de telesurveillance, lecteurs dvd,
amplificateur, haut-parleurs, bureau, fauteuil. Galerie Roger Tator, Lyon, 2010.

J’ai commencé, à l’occasion de mon diplôme d’architecture, à récupérer auprès
d’archives municipales des maquettes de concours d’architecture perdus. Le but
était de les réarchiver sans tenir compte des programmes réels auxquels elles
renvoyaient et d’engager une démarche de représentation libre où la cohérence
des formes se substituerait à celle du projet. Ce jeu de dislocation, construction et juxtaposition a donné corps à un univers sculptural qui s’apparente à
un grand projet d’architecture libéré de toute application rationnelle. Ce projet est devenu la base d’une collection personnelle qui s’agrandit constamment.
Pour l’exposition, une quarantaine de maquettes seront présentées (disloquées et
recomposées de façon libre et intuitive) ainsi que les fiche technique de chaque
projet (présentation de l’architecte, du programme de son projet, du contexte,
etc.)

Tout ce que nous ne construirons pas. 41 maquettes de concours d’architecture
perdus. Socle, lumière noire. Galerie Roger Tator, Lyon, 2010.

Architecture sans titre, 1 et 2. Encre et pastel gras sur papier. 40 x 30 cm.

Vue de l’exposition In&Out, Ivry s/Seine, 2012.

Sans titre. Argile autodurcissante, plexiglass antireflet. 120 x 80 x 60 cm.

Sans titre. Argile autodurcissante, plexiglass antireflet. 50 x 50 x 50 cm.

tion : à partir de ses proportions, d’autres plaques, retaillées en respectant
la suite du nombre d’or, viendront dessiner un calpinage mural aux proportions
dites idéales. Un espace se dessine et le sacré est mis à nu dans son processus
de fabrication. Le tout est peint en blanc : la présence du nombre d’or dans la
structure de l’espace se dérobe, se fait silencieuse.
Le temps de l’exposition à la galerie HO fait suite à un mois de résidence à Astérides à Friche la Belle de mai. Le premier temps en résidence a été celui de
la construction, esquisse de restauration au sein d’un atelier quand le second
temps est celui du dévoilement d’un processus, d’une déconstruction et exhibition
d’une matière tendue vers une reconstruction possible. Car la matière brute est
présentée ici comme sculpture : les piles de plaques dont les hauteurs respectives sont établies sur la suite de Fibonacci évoluent en spirale sur la base du
rectangle d’or le plus grand. Une suite de montants métalliques aux mêmes proportions accentue l’obsession pour le nombre magique tout en s’exposant de la façon
la plus brute. Enfin, trois photographies de l’espace réalisé à la Friche révèlent
les différentes étapes de construction de l’espace.
Le tout converge en une quête de la beauté divine en même temps qu’il se révèle
comme une entreprise de démystification, cherchant un point de jonction entre approximations du faire et le fantasme d’un idéal.

Le quelconque et le divin, par Marie Romezin.
Si, pour le philosophe Adolf Zeising, la présence de la « divine proportion » du
nombre d’or est la condition absolue d’émergence de la beauté, celle-là même qui
légitime la soumission de l’art à la pureté, l’absolu des lois mathématiques,
pour le physicien Gustav Fechner, cette présence relève davantage d’une reconnaissance culturellement construite, elle est un refuge rationnel, rassurant,
mais qui, à force d’être partout recherchée, peut se contenter d’approximations
et détermine les normes d’un goût commun devenu quelconque mais pompeusement
qualifié d’universel. Ainsi, qui part en quête de la présence du nombre d’or en
art, en architecture ou plus généralement dans la nature, finit par trouver une
valeur qui s’en approche suffisamment pour être remarquable. Ces coïncidences ont
fondé, depuis des siècles, les bases d’un mysticisme relayé par nombre de philosophes, mathématiciens et architectes, depuis Fibonacci jusqu’à Matila Ghyka et
Le Corbusier.
Ce travail se propose d’interroger, dans le champ de l’architecture, la coexistence de ces deux systèmes de raisonnement. Il use des codes qui leur sont associés, et oscille donc, à chacune de ses étapes, entre le quelconque et le divin.
Ainsi s’entrechoquent des codes esthétiques, historiquement et mathématiquement
normés, signes d’une manifestation de ce divin et un système normatif commun,
relevant de la pure fonctionnalité, du pur rationalisme industriel, relevant du
quelconque. Une plaque de BA13 constitue le point de départ de ce jeu de construc-

Prix Edouard Barbe, Musée de la Peinture de Grenoble, 2008.

Vue de l’exposition Under construction, Galerie MD, 2008.

Vue de l’exposition Under construction, Galerie MD, 2008.

Vue de l’exposition Under construction, Galerie MD, 2008.

Vue de l’exposition Under construction, Galerie MD, 2008.

Projet Basse Couture, installation interractive, MAMCO, Genève, 2008

