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2. Démarches d’artistes, démarches d’architectes…
Comparaison…

La rencontre entre art et architecture dépasse largement la
simple confrontation du mur et de la toile. L’évolution de ces deux
domaines de la création fait, qu’entre eux, il existe beaucoup plus
qu’une relation de lieu. L’art œuvre réputée sans fonction, et
l’architecture, par nécessité plus contingente, relèvent aujourd’hui
de démarches et de statuts parallèles. Car l’architecture revendique
sa voie propre, dans l’autonomie de décisions esthétiques, au-delà
du respect des lieux et des fonctions. Tandis que l’art devient de
plus en plus sensible aux édifices, villes et territoires qui
l’accueillent. Il les intègre ou les transforme, fusion subtile ou
provocation radicale qui en modifie la perception et l’identité. Ainsi
l’art contemporain dans ce qu’il a de plus vivant, de plus
démonstratif et de plus extrême, explore t-il un rapport aux lieux,
dans une démarche comparable à celle de l’architecte. Il pose une
question qu’est celle de l’architecture : l’essentielle question de
l’espace. Et lorsque Richard Serra enfonce dans le sol, devant une
église de Bourgogne, un octogone de fonte brute, il frappe du poing
sur l’arbitraire limite entre l’art et l’architecture.
J’ai donc cherché à mettre en relation des démarches d’architectes
et d’artistes en distinguant un certain nombre de thèmes qui font
l’objet d’interrogations communes. Les questions de la globalité, du
hors d’échelle, de la matière, du lieu, de la couleur, de la
représentation seront ainsi successivement abordées.

Les influences réciproques de l’art et de l’architecture on souvent
été interrogées. On peut citer les liens étroits qui unissent à la
Renaissance, Art et Architecture, quand un Raphaël ou un Michel-
Ange pouvaient sans mal quitter leurs pinceaux pour tracer les
épures de quelques escaliers ou façades. Plus près de nous, on
cite les futuristes italiens, San Elia – Terragni, l’espace cubiste et
Mallet Stevens – Le Corbusier. On s’interroge moins souvent sur la
nature des démarches qui sous tendent ces œuvres. Le Corbusier
peintre ou Le Corbusier architecte suivent-ils la même démarche
pour un tableau et pour un bâtiment ? Rien n’est moins évident. Par
ailleurs sa fascination de l’objet industriel, de la standardisation, du
progrès l’éloigne des interrogations actuelles. Les architectes,
comme la société à laquelle ils appartiennent, ne comptent plus
beaucoup sur le progrès technique pour faire le bonheur de
l’humanité.

Quand on s’interroge aujourd’hui sur les démarches de
conception, ne rencontre-t-on pas les mêmes interrogations que
celles de l’artiste qui interpellent leur public sur la nature de l’art, ses
fondements, sa légitimité ?
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D’une certaine manière les liens entre l’art d’une part et
l’architecture d’autre part, se seraient comme déplacés. Il ne
s’agirait pas de s’interroger sur les types d’espaces inventés, par les
artistes et réinterprétés par les architectes mais peut-être de
comparer des questionnements, des processus, des évènements
mis en scène. L’architecture mis à mal par la chute de « la
révolution post-moderne » et des espoirs de solutions conceptuelles
qu’elle avait pu susciter, afin de rompre avec la nostalgie du béton
enduit, essaye de s’affranchir des images pour renouer avec les
lignes de forces qui traversent le projet.

Ces démarches d’artistes et d’architectes sont très variées
cependant.
Parmi les architectes français, Jean Nouvel revendique une
approche de l’objet architectural plus proche de celle d’un cinéaste,
que d’un constructeur. Sa démarche de projet mélange intuition,
recherche d’une sensation particulière, et réponse au contexte. Ce
qui pour lui signifie aussi bien coût du projet, désirs du client, lieu et
temps. Les habituelles catégories du beau qui mêlent solidité et
usage lui semblent étrangères.  A propos de l’Institut du monde
arabe, il cite le travail de quadrillage de Sol Lewit, artiste qui
appartient à la tendance de l’Art minimal et qui a fait un passage
dans l’agence de IM Pei.
Cette tendance appelée aussi « Shape and structure » rassemble
des artistes comme Richard Serra, Dan Flavin, qui travaille sur la
structure, la forme à partir d’éléments simples, industriels, disposés
de manière à créer des intervalles, des regroupements, des lieux.
Lorsqu’on s’intéresse à cette démarche, on est frappé par les
correspondances qui s’établissent entre la manière de concevoir la
production artistique et une certaine création architecturale. En effet
selon S.Pagé, une des caractéristiques de l’Art minimal, « est
d’utiliser les techniques actuelles ». L’artiste est comme le
scientifique. Le scientifique conçoit et ce sont les autres, les
techniciens qui réalisent et vérifient la théorie. De la même façon,
l’artiste invente la théorie, il la visualise avec un dessin ou un projet
et d’autres, dans un atelier spécialisé, réaliseront l’œuvre. L’idée est
l’essentiel, l’objet est seulement un moyen de diffusion de la
pensée ».
Jean Nouvel, à sa manière, reste hors du champ de la fabrication
de l’objet dont il confie à ses collaborateurs de soin de la réalisation.
L’idée, les concepts ont plus d’importance dans un premier temps,
que les solutions constructives qui permettront de les mettre en
œuvre. Solutions qui seront cependant choisies en relation avec
l’idée maîtresse du projet.

 BEYRET Nicolas – Mémoire AMC                                    Rencontre avec soi-même

Jean Nouvel


