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Président Directeur Général du Groupe INTERCONSTRUCTION

Vous intégrez une œuvre dans chacune de vos réalisations ;
l’art doit-il sortir des musées et des expositions selon vous ?
L’art au quotidien, n’est-ce pas prendre le risque de le
banaliser ?
Marc Villand : Les musées permettent d’attirer les gens et

sont des outils pédagogiques, mais l’Art ne doit pas y être
confiné. Dans l’Antiquité et au Moyen-âge, l’Art s’inscrivait
d’abord dans les lieux publics comme les forums ou les
églises, et dans les lieux à la portée de tous, il détenait bien
cette vertu d’enseignement. Il nous apparaît donc tout à fait
naturel que l’Art entre dans ces lieux publics et privés que
sont les bâtiments.

l’art de cultiver

la ville

Concernant la banalisation de l’art, je ne crois pas que ce soit
un problème. Si tout le monde y avait accès, il y aurait sans
doute beaucoup moins d’erreurs d’urbanisme, et nombre
de problématiques sociales liées à l’habitat ne se seraient
sans doute pas posées. En prolongeant le raisonnement,
l’Art totalement banalisé devient une décoration, et cette
dernière n’est rien d’autre qu’un agrément essentiel des
bâtiments et de la vie qui s’y déroule.
Privilégiez-vous une forme d’art en particulier pour
l’intégration d’œuvres dans le bâtiment ?

et

MV : Non, pour nous la peinture et la sculpture sont des

compléments indispensables à l’originalité du bâtiment.
Nous insérons également des photographies, dans les halls,
nous avons essayé la vidéo avec des signes lumineux dans
les parkings, ou avec un écran sur les paliers d’ascenseur
avec un artiste qui y incrémentait ses dessins. Pour la vidéo
c’est encore un peu expérimental, mais je pense que cela va
vraiment se développer dans les années à venir.
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Comment choisissez-vous les artistes qui réalisent les œuvres
dans vos constructions ?
MV : Nous souhaitons que cela soit un choix de rencontre,

éclectique et œcuménique. Nous avons beaucoup d’estime
pour le travail que font les galeries et nous avons d’ailleurs
des partenariats avec certaines d’entre elles. Cependant,
nous nous méfions des engouements étatiques comme
privés au travers des agents d’artistes. Il y a de très nombreux
artistes en région parisienne et il ne faut pas avoir peur de
s’ouvrir aux jeunes talents. Nous ne voulons pas rester dans
un choix fermé, institutionnel ou institué, qui, bien sûr, trouve
la reconnaissance des milieux de décisions et des milieux de
pouvoir, mais qui est surtout un cheval de Troie. Par ailleurs,
je pense que l’on rate ainsi la vraie vocation de l’œuvre et
du partenariat entre le privé et les artistes pour en faire un
instrument politique. Notre choix est ouvert, chaque artiste
peut venir nous voir. Nous les rencontrons même quand
nous ne sommes pas totalement séduits, parce que nous
avons à cœur d’échanger avec tout le monde.
Selon vous, quelles possibilités reste-t-il à l’artiste, au sens
large, en architecture, dans un contexte de standardisation
de la construction et de pression sur les coûts ?
MV : Si les techniques sont standardisées aujourd’hui, ce n’est

pas le cas des bâtiments, qui le sont de moins en moins. En
effet, il faut s’adapter à l’architecture existante, au terrain et au
nombre croissant de contraintes de la ville. Géométriquement
et pratiquement, cela empêche la standardisation.
Si au contraire il y a une standardisation des méthodes de
production, voire parfois des matériaux, nous sommes
présents pour la rompre. Ainsi, soit l’Art entre en
résonance avec l’architecture, soit il lui apporte une touche
supplémentaire d’originalité.
Une interview réalisée par la rédaction de NLTO.

Saint-Cloud : Reconstruction à l’identique du pavillon Lescœur, époque Napoléon III
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La ville, la vie &
par Isabelle

L’art

de Maison Rouge

Une histoire mêlée
Les cités antiques, qui disposent d’un espace propre et
singularisé, puis celles du Moyen-Âge ou de la Renaissance
ont toujours été ornées par les artistes de leur époque. La
relation entre art et ville se fait donc dans un double processus,
pictural avec l’invention de la perspective et urbanistique
(d’abord théorisé par Alberti au XVe siècle et qui sera nommé
urbanisme à la fin du XIXe siècle). Simultanément, la ville a été
louée par les peintres, les écrivains, les poètes, les chanteurs,
les photographes, les cinéastes. Des artistes, des architectes,
des designers, des urbanistes ont voulu la réinventer au
début du XXe siècle. Elle est devenue le lieu inépuisable
d’explorations et d’expériences artistiques où toutes les
dimensions, esthétiques, foncières, sociales, botaniques,
aériennes, souterraines… deviennent matière ou support
de création. La ville ne sert plus seulement d’inspiration aux
créateurs pour figurer dans leurs œuvres, mais elle devient
leur terrain de jeu. Car l’art est aussi dans la rue, l’habitat,
l’architecture ou l’espace public comme privé.

L’art dans la ville
Sculptures au centre des places, fontaines, monuments,
fresques, l’ornementation est présente partout. Le passant
se trouve confronté à des créations monumentales, sonores
ou visuelles, parfois réalisées in situ, c’est-à-dire conçues
pour un espace spécifique. L’œuvre s’inscrit dans la tradition
de la commande privée ou publique classique. Néanmoins,
l’art peut également investir la ville de façon « sauvage »
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et chercher à interpeller le spectateur, le faire réagir ou lui
faire prendre position. Street art, happening, réalisation
collective… sont autant de formes qui participent à
l’appropriation de l’espace urbain. L’action de l’artiste vise
une certaine forme de mise en valeur de la qualité sensible
de l’espace urbain et commun et c’est à travers son approche
artistique sur un territoire donné qu’il en livre une nouvelle
lecture. Si l’art ne transforme pas complétement l’aspect
d’une ville, d’un quartier ou d’une habitation, il peut en
changer l’ambiance et même l’atmosphère.

L’art modifie le regard porté sur la
ville et la vie en ville
Quand l’art investit l’espace urbain, il bouleverse la ville
physiquement, mais aussi émotionnellement pour ses
habitants, leur offrant un regard résolument contemporain
et parfois décalé sur leur quotidien. Certaines villes se
présentent comme une « œuvre d’art totale » tel un musée
hors les murs ou en plein air. Le passant est sollicité par
toutes ces créations dont il ne prend pas toujours la mesure.
Ces différentes formes d’expressions agissent dans l’espace
public et interviennent dans le temps sur son histoire, créant
des rencontres entre esthétique et évolutions sociales et
techniques. Que l’on pense aux sculptures monumentales qui
ont donné à certaines villes ou quartiers leur identité, telle la
statue de la liberté de New York, le Lion de la place DenfertRochereau ou le Centaure de César dans le 6e arrondissement
de Paris, ou encore des pièces devenues emblématiques

par leur présence comme la fontaine Stravinsky de Niki de
Saint Phalle et Jean Tinguely dans le quartier de Beaubourg,
ces interventions artistiques marquent d’une empreinte
indélébile le lieu. Ces éléments, qu’ils se combinent ou se
juxtaposent, interfèrent dans le devenir urbain et ne peuvent
donc pas rester invisibles et ignorés. Par sa présence, l’art
interroge sa relation complexe au territoire. Il touche du
doigt des questions essentielles comme le rapport à l’espace
public, la vie dans les quartiers, la politique de la ville, le vivre
ensemble.

L’art dans son rapport à l’espace
commun
La cité est un objet en soi qui bénéficie de nombreuses
attentions. L’avènement d’une société majoritairement
urbaine est un des faits marquants du XXe siècle, qui entraîne
une mutation des conditions de la commande et de la
production artistique. L’espace public est alors perçu comme
un espace de passage et de rassemblement à l’usage de tous,
qui constitue, selon le philosophe et sociologue allemand
Jürgen Habermas, le cadre du débat public, l’ancienne agora
grecque. Il représente également le point de rencontre des
disciplines et des intérêts engagés dans la composition de
nos villes, qu’il faut apprendre à combiner et coordonner.
Ce lieu complexe, carrefour d’intérêts multiples, espace en
perpétuelle évolution, est un véritable enjeu depuis peu. Le
regard porté sur cette zone de vie par les artistes, les conditions
de la création dans le contexte des politiques culturelles
locales, et la position de l’artiste dans le cadre architectural de
la ville contemporaine, se sont également modifiés. Ainsi, du
rêve à la réalité, divers acteurs du cadre urbain répondent aux
évolutions des sociétés contemporaines. L’intervention de
l’artiste offre l’occasion d’aborder la dimension politique de la
question mais également de percevoir les interactions entre
les arts et la ville, dans leur dimension poétique, politique et
sociale. Certaines œuvres d’artistes contemporains tels que

Daniel Buren, Christo, Jean-Pierre Raynaud, James Turell,
Felice Varini, et tant d’autres dont tout ou partie du travail
plastique interroge de manière critique la problématique
de l’espace architectural ou urbain, permettent de saisir le
déplacement de la position de l’artiste dans l’architecture
vers une démarche plus riche de sens que sa participation
ramenée au simple décor du bâtiment. Puisque dans ce
cas, apporter de l’art, signifie s’occuper du milieu urbain
qui regroupe des notions très larges. L’attention portée
à l’aménagement citadin et aux espaces de vie partagés
dénote alors un enjeu politique fondamental qui fait de la
ville un thème de création et un champ de recherche
privilégié. La ville ne se voit plus seulement structurée
autour d’axes de communication reliant de grands pôles
architecturaux où la voiture domine, mais elle devient un
espace de vie, habité, habillé, innervé par de multiples
réseaux, structuré et mis en scène.

Comment l’art s’intègre au quotidien ?
L’architecture n’est pas seulement fonctionnelle, mais
elle choisit également d’être belle. La composition et
l’aménagement des zones urbaines publiques ou privées
ont d’une manière plus ou moins immédiate, une influence
sur la réalité existentielle de leurs usagers. Si nos cités
s’embellissent, elles cherchent surtout à donner d’elles un
aspect convivial. Chaque place, chaque rue, chaque bâtiment,
chaque parc s’efforce de participer à la construction d’un
cadre de vie agréable et convivial, pour tous et pour chacun.
Aussi les maires et les constructeurs rivalisent d’innovations
pour proposer des solutions globales et harmonieuses qui
permettent à l’art de devenir le point d’entrée privilégié
de cette expérience intime de la cité. La ville, le quartier,
l’habitation, comme l’œuvre d’art, sont des miroirs et
générateurs de mémoires, d’émotions et de désirs. Une
relation sensible se met en place entre l’individu et l’espace
physique, espace vécu, espace habité, qui devient un lieu
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pourvu de sens. L’art apparaît alors comme un moyen de
connaissance, un révélateur et un interprète de la ville. Un art
capable de saisir à l’état naissant ou confus les changements
de la sensibilité urbaine et de les fixer en images, formes
et couleurs. à travers les valeurs symboliques et les valeurs
sensibles qui sont mobilisées, l’artiste permet de porter un
autre regard et proposer une approche différente du lieu de
vie ou de travail.

L’art comme élément qui donne à
penser.
Les œuvres d’art sont des objets qui viennent s’intégrer dans
la vie la plus courante. Au-delà de leur caractère décoratif,
elles permettent de penser le monde et amènent notamment
à réfléchir sur la manière dont va celui-ci et quel effet il peut
avoir sur nous. Elles nous parlent ou nous font ressentir notre
façon d’habiter la ville, mais aussi notre environnement
quotidien, elles ont trait à l’urbanité, aux flux de populations
et à leur place dans notre société, elles nous interrogent sur
notre avenir écologique ou social. Il n’est pas vain de penser
que l’artiste peut avoir un véritable rôle dans la société. Il va
nous ouvrir les yeux sur des éléments que l’on ne perçoit
pas, nous amène à observer de notre point de vue, à penser
la société dans laquelle nous sommes en train de vivre.
Nous allons pouvoir nous interroger et voir quelle réalité se
trouve derrière les apparences. De fait, l’artiste s’associe ou
se rapproche du philosophe, cependant il ne soumet pas un
discours qui est purement intellectuel, mais propose une
réflexion plastique. C’est en tout cas le pouvoir de l’art. Car
pour citer Picasso, « l’art lave notre âme de la poussière du
quotidien ».

L’art et la vie, l’art est la vie
L’art quel qu’il soit, s’inspire de la société duquel il est issu, il est
essentiel d’en retracer le contexte historique, géographique,
géopolitique, social… sans oublier le milieu culturel et
artistique mais aussi personnel, afin d’en saisir l’expression

la plus complète. Pour comprendre comment l’œuvre se
positionne dans un jugement critique, il est fondamental
d’en tenir compte. Kandinsky écrivait dans Du spirituel dans
l’art et dans la peinture en particulier (1912), « Toute œuvre
d’art est l’enfant de son temps, et bien souvent, la mère de
nos sentiments ». Pour lui la nécessité intérieure qui habite
chaque artiste se résume en trois nécessités mystiques :
chaque artiste, comme créateur exprime ce qui est propre
à sa personne (élément de la personnalité), chaque artiste,
comme enfant de son époque, exprime ce qui
est propre à cette époque (élément de style
dans sa valeur intérieure, composée du langage
de l’époque et du langage du peuple), chaque
artiste comme serviteur de l’Art, exprime ce qui,
en général, est propre à l’art (élément d’art pur
et éternel qu’on retrouve dans tous les peuples et
dans tous les temps, qui paraît dans l’œuvre de tous
les artistes, de toutes les nations et de toutes les
époques et n’obéit, en tant qu’élément essentiel
de l’art, à aucune loi d’espace ni de temps). Ainsi
l’œuvre procède d’une multi-temporalité : elle est
d’aujourd’hui et reste intemporelle, elle s’inscrit
dans l’histoire immédiate et dans son contexte,
c’est-à-dire l’ensemble des circonstances dans
lesquelles s’insère un fait. Le contexte d’une
œuvre se résume à son environnement : l’artiste
et son monde personnel, le milieu dans lequel il
vit et la société qui poursuit son cheminement
et dans lequel l’artiste trouve sa place et y prend
part. L’œuvre la plus intime de l’artiste le plus
solitaire est toujours une œuvre issue du collectif. Elle trouve
ses racines dans l’environnement de son auteur, elle est le
reflet d’un tissu social, culturel, économique, institutionnel.
Le but que l’artiste contemporain s’assigne est de hisser
l’ordinaire au rang de l’universel. Depuis Marcel Duchamp et
Robert Filliou, il s’autorise le droit de considérer sa vie, mais
aussi celle de tout être humain comme une œuvre d’art,

selon la formule bien connue de Filliou L’art est un moyen de
rendre la vie plus intéressante que l’art !

Le monde est leur atelier
Lorsque l’art intervient en ville il apparaît en aval plus qu’en
amont. Par l’approche des divers enjeux de la création
urbaine contemporaine et des changements de sens qui
s’opèrent, il s’agit donc de s’interroger sur la possibilité
de l’intervention de l’artiste dans l’architecture de la ville
contemporaine. Les artistes, par des œuvres
polysémiques, font surgir un certain nombre
d’interrogations qui nous amènent à penser
ou re-penser notre environnement quotidien.
Quels lieux pour la création dans notre société ?
Quelles relations entre l’art et le monde ? Que
nous disent les artistes sur la façon dont notre
époque envisage l’individu dans son rapport
à lui-même et à l’espace public ? Quand ils
travaillent à l’échelle d’une cage d’escalier
d’immeuble, d’un hall d’accueil d’un bâtiment
d’habitations, d’un jardin de quartier, les artistes
s’inscrivent dans une réflexion plus vaste qui
touche à des notions comme le vivre ensemble
ou encore l’anthropocène. Ils travaillent en
lien avec le lieu comme espace physique mais
également dans ses dimensions culturelles,
sociales, conceptuelles et esthétiques. L’art
montre l’étendue du sensible, l’œuvre englobe
ce qu’elle représente, mais également son
environnement, la relation qu’elle entretient avec
l’usager du lieu, et l’acte de regarder. En demeurant libres
esthétiquement et poétiquement, les créations artistiques
posent la question de l’art dans l’urbain et le quotidien.
Elles proposent une lecture la plus ouverte possible. Mon
atelier c’est le monde, proclamait Yves Klein dans les années
60. Cette approche inspire une géographie, un espace qui
inclut les lieux publics qui sont autant de lieux de passage,
de circulation, de rencontres et de partage. à travers les

pratiques des citadins, cette géographie s’envisage au sens
large permettant d’en saisir les manifestations de pouvoirs
institutionnels et privés. L’œuvre n’est donc plus seulement
un objet à voir et apprécier selon des normes de goût, mais
un espace à vivre, un rapport renouvelé entre l’art et le monde
comme le caractérise l’historien d’art Paul Ardenne.

L’œuvre d’art et ses interactions
Les usagers des espaces publics urbains entrent en relation
avec ces œuvres qui sont parties intégrantes de la dynamique
sociale de l’espace. La fonction des œuvres résultant de cette
intégration à l’architecture d’un quartier consiste à fabriquer
du liant politique entre les hommes, une doxa vive. Elles
apportent par leur présence, leurs contributions possibles
à la vie sociale et à la culture urbaine. L’espace public perçu
comme un espace politique, devient un espace concret de
socialisation en s’ancrant dans la réalité quotidienne. Un
espace où les acteurs sociaux coexistent hors de leur sphère
domestique, le lieu public a la double fonction sociale
d’être le lieu de construction de l’identité des individus et
d’apprentissage du vivre ensemble. C’est par des relations
éphémères, furtives et ténues entre inconnus face aux œuvres
que peut se définir la sociabilité publique. La présence des
individus interagit avec les œuvres d’art dans les espaces
publics, ils répondent de manière consciente ou inconsciente
à la présence de l’œuvre d’art dans leur quotidien. Cette
relation peut s’inscrire dans la durée (du passage au
séjour) ou se trouve liée à des circonstances particulières.
Les interactions sociales que l’on peut observer avec une
sculpture ou une fresque dépendent tant du potentiel qu’un
individu y reconnaît que du contexte où l’œuvre est installée.
Lorsqu’un certain nombre de possibilités se matérialise, les
œuvres d’art dans les espaces publics entretiennent une
vie sociale évidente. Contrairement aux œuvres exposées
dans les institutions, pour les œuvres intégrées aux espaces
publics, c’est la sociabilité publique qui agit comme contexte
de présentation. L’art dans l’espace public apporte alors ce
supplément d’âme dont parlait Bergson.

Isabelle de Maison Rouge est historienne de l’art, critique d’art et
commissaire d’exposition, auteur de nombreux ouvrages sur l’art
contemporain.
Photos d’ateliers, Alain Clément et Jacques Bossert
Photos de chantiers : St-Cloud et Rocquencourt
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partenariat artistique

								avec le 7ème art
exposition

Henri-Georges Clouzot est connu pour son exigence
esthétique et sa recherche de la beauté formelle. L’esthétique
et la beauté sont-elles des notions usuelles en promotion
immobilière ?

CLOUZOT ET LES ARTS PLASTIQUES

UNE SUITE
CONTEMPORAINE

MV : Henri-Georges Clouzot est très attaché à l’esthétisme, on le
voit d’ailleurs approcher de la folie en raison de cette recherche
absolue. La première valeur d’un bâtiment doit aussi être
l’esthétisme. C’est une notion qui a été oubliée dans les années
60 à 70 pour lui préférer la fonctionnalité et la production de
masse. Aujourd’hui cette notion revient en force aux côtés
de celle de pérennité du bâtiment. Désormais, les barres
d’immeubles sont vouées à la démolition mais on conservera
les bâtiments haussmanniens, les immeubles de Gaudi, ainsi
que les immeubles présentant des innovations architecturales.
Le premier critère de développement durable doit toujours être
la beauté car c’est ce qui reste, et ce qu’on ne détruit pas.

Orsten Groom

Que représente pour vous l’œuvre d’Henri-Georges Clouzot ?
MV : L’œuvre d’Henri-Georges Clouzot, c’est une époque qui

commence à l’après-guerre et qui continue tout le long des
trente glorieuses. C’est un vocabulaire, il suffit de se reporter
au Quai des Orfèvres. C’est aussi une finesse de prise de vue,
une finesse psychologique, un film qui ressemble un peu à un
livre. Enfin, c’est une modernité intemporelle. Dans La vérité par
exemple, les rapports hommes femmes sont traités à travers
une intrigue, un meurtre et un procès mais le sujet traverse
totalement son époque. En effet, il est question de la libération
de la femme, de l’hypocrisie des hommes et du poids des
usages, du poids social sur les femmes.

Interview Suite

Quelles ont été les motivations à l’origine du partenariat
pour l’exposition Clouzot, une suite contemporaine ?
Que traduit cet engagement ?
Marc Villand : Nous avons la particularité d’intégrer

systématiquement des œuvres dans nos bâtiments. Nous
souhaitons faire vivre l’art dans nos constructions mais le
cinéma est le grand absent. Participer à cet évènement autour
d’Henri-Georges Clouzot et de l’art contemporain est un moyen
d’intégrer le 7e art dans la chaîne du logement et de la promotion
immobilière, au sein desquelles il est absent.
De la même façon, les artistes qui travaillent autour de Clouzot
et de son art, interrogent le film comme ils peuvent interroger
l’architecture à travers les œuvres qu’ils intègrent dans nos
bâtiments.

Cette exposition a été rendue possible grâce au concours du Groupe INTERCONSTRUCTION.

Je pense que c’est une œuvre cinématographique unique qui,
d’une certaine façon, concerne directement les promoteurs
immobiliers, et notamment le groupe Interconstruction, car elle
est dans l’intensité et dans la représentation du vivant. Or, pour
bien construire nous devons nous imprégner obligatoirement
de l’esprit des lieux et des sites, pour pouvoir le transposer et
importer une nouvelle dynamique. Par ailleurs nous souhaitons
montrer que nous nous intéressons à tout type d’art, le 7e Art
compris puisqu’il est porteur d’une vision contemporaine
comme d’intemporalité.

Filip Markiewicz

exposition

CLOUZOT ET LES ARTS PLASTIQUES

UNE SUITE CONTEMPORAINE
LES ARTISTES
FRANÇOIS BOISROND - TÏA-CALLI BORLASE - MIGUEL CHEVALIER - AURÉLIE DUBOIS
PHILIPPE DUPUY - ORSTEN GROOM - ANGE LECCIA - CLAUDE LÉVÊQUE - FILIP
MARKIEWICZ - ALEXANDRA MAS - MYRIAM MECHITA - FRANK PERRIN - AGNÈS PEZEU

par Paul

Ardenne

Cette exposition de travaux émanant d’artistes plasticiens
contemporains (dessinateurs et peintres, vidéastes et
installationnistes) pourrait résulter d’une hérésie, mélanger
deux types d’expression que l’histoire culturelle a plus
opposés que réunis : le cinéma, art par excellence du récit
et de l’émotion pulsative ; les arts plastiques, apologie de la
forme libre sans connexion obligatoire avec le réel et offerte
le cas échéant à une méditation lente. Pourquoi, alors, cette
exposition ?
Dans cette exposition présentée tout d’abord à Paris, puis à
Niort (ville natale de Clouzot) et enfin Valence, treize artistes
plasticiens, venus d’horizons différents, ont accepté de relever
ce défi : donner une « suite » au cinéma d’Henri-Georges
Clouzot au moyen de leur propre registre d’expression. Tous
entretiennent avec le cinéaste une relation étroite, intimiste,
profonde toujours. Clouzot, pour eux, se fait inspirateur,
maître à penser de la forme ou du propos, générateur de
création. Henri-Georges Clouzot et les arts plastiques.
Une suite contemporaine offre l’occasion d’évoquer, selon
une modulation autre que cinématographique, celle cette
fois des arts plastiques, les grands thèmes chers à HenriGeorges Clouzot : l’amour fatal, l’angoisse, la noirceur
morbide, la trahison, la jalousie, la relativité, la folie, la pulsion
paranoïaque, le voyeurisme, le mystère enfin, omniprésent
chez le cinéaste et dans son œuvre filmique, hantée par ces
question immémoriales : Comment advient-on à l’humanité ?
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Comment se construit-on ? Pourquoi l’autre est-il
invariablement un empêcheur de vivre, d’aimer, d’être soimême ?
Henri-Georges Clouzot ne fut pas seulement l’amateur d’art
que l’on sait, le cinéaste du Mystère Picasso avec sa femme Inès
de Gonzáles fut un grand collectionneur d’art. La collection
Clouzot était riche d’œuvres majeures du 20e siècle, et en
particulier d’artistes de l’abstraction géométrique.
Henri-Georges Clouzot, 1907-1977, cinéaste français, auteur
mémorable de plusieurs chefs-d’œuvres du Septième art
que tout un chacun a en tête : Le Corbeau (1943), Manon
(1949), Quai des Orfèvres (1947), Les Diaboliques (1955),
Le salaire de la peur (1953), La Vérité (1960), La Prisonnière
(1968)… Le réalisateur, aussi, du Mystère Picasso (1956), qui
reste à ce jour un exemple inégalé de saisie, par l’oculus
cinématographique, de la création plasticienne en train de
se faire. Pour la première fois dans l’histoire du cinéma, un
peintre, le grand Picasso, réalise sous les yeux du spectateur
plusieurs tableaux, une création dont on a tout loisir de
découvrir alors la complexité, et les errements, en témoin
privilégié.

Myriam Mechita

Philippe Dupuy

Paul Ardenne est historien de l’art. Auteur de nombreux ouvrages
consacrés à la création plastique contemporaine (Un art contextuel ;
Art, le présent ; Cent artistes du street art…), il enseigne à la faculté
d’Amiens.

Ange Leccia , Frank Perri, Miguel Chevalier

Agnès Pezeu
Tïa-Calli Borlase
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2014/2018
DES ŒUVRES d’art créées et INSTALLéES
POUR CHAQUE BâTIMENT

DES CHANTIERS

Evolution du chantier de Saint-Cloud

DES ATELIERS

Esteban Ruiz, Philippe Desloubières, Stéphane Guirand, Agnès Pezeu, Arthur Joas
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2014/2018
DES ŒUVRES d’art créées et INSTALLéES
POUR CHAQUE BâTIMENT

LES ARTISTES

Agnès Audras plasticienne

Stéphanie Guglielmetti sculpteur

Agnès Pezeu plasticienne

éco Sphère à Colombes

éco Campus à Châtillon

éco Campus à Châtillon - Les Sylphes à Pornic
Jardins en Ville à Maisons-Lafitte

Alexandre Akar

Stéphane Guiran peintre

En Aparté à Châtillon

Alizée à Achères

Georges Ayvayan sculpteur

MARIE-CHRISTINE JALADON peintre

Les Terrasses de l’Arboretum à Rocquencourt

Avant-Seine à Asnières

Jacques Bosser

Valère Jasson

Côté Jardin à Antony

Horacio Cassinelli peintre
éco Campus à Châtillon

Alain Clément peintre

Parcs en Ville à Chatenay-Malabry

Arthur Joas sculpteur

Estaban Ruiz peintre
Les Îles du Morbihan à Baden

Léa Saïto peintre
Domaine de la Côte Sauvage à Batz-sur-Mer

Gérard Titus-Carmel peintre
éco Campus à Châtillon

Christel Valentin peintre

Villas des Muses à Kremlin Bicêtre

éco Campus à Châtillon

Didier Massard

Marc Vellay sculpteur

éco Campus à Châtillon

Côté Parc à Châtillon

Rive en Seine à Bezons - Vision’Aire à Gennevilliers

Philippe Desloubières sculpteur

Anne Paulus peintre

Catherine Viollet peintre

éco Campus à Châtillon

Novéa à Massy

éco Campus à Châtillon
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Sculpture de Stéphanie Guglielmetti
pour éCO CAMPUS, détail
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écocampus

Orange Garden, Châtillon
UN CAMPUS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Campus Recherche & Développement d’ORANGE
Châtillon (92)
Date d’achèvement : 2015

Sur un terrain de plus de 3 hectares, éCO CAMPUS
développe 71 600 m2 utiles de bureaux et services

71 600 m2 de bureaux et services

dédiés, autour d’un espace paysager, véritable centre

Architecte : Agence Bridot Willerval

de vie de l’opération. Sa forte lisibilité, son architecture

Co-Promotion : Interconstruction et NEXITY

contemporaine et son organisation répondent aux
exigences d’image et d’efficacité des grandes entreprises.
Son organisation en campus offre un cadre unique
d’échanges et de communication.

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ D’AMÉNAGEMENT
éCO CAMPUS est conçu pour permettre aussi bien une
divisibilité verticale qu’une divisibilité horizontale et peut
offrir des plateaux de 1 000 à 5 000 m2 sur un seul niveau.

DÉMARCHE DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
L’opération répond aux meilleurs labels et certifications
environnementales.

Philippe desloubieres
Le travail de Philippe Desloubières est purement
sculptural. Il considère la forme comme primant sur
toute référence ou imaginaire pré-fabriqué. Il tire ces
formes de l’acier en faisant fi de l’idée reçue qui fait
du métal un matériau froid et industriel, associé à une
production fonctionnelle et rigide. Le métal recèle, aux
yeux de Philippe Desloubières, une grande sensualité
qu’il aime afficher dans ses œuvres.
Le travail de l’artiste s’effectue par séries et variations :
les pièces sont uniques mais répondent aux œuvres
qui les ont précédées. Massives et imposantes, les
formes exhibent leurs courbes, l’artiste n’utilisant
20

Germination 003 H
Acier corten I H 2,10 m I 2012

jamais la ligne droite, leurs ventres et leurs
renflements, qui semblent faire la pige à l’air ambiant.
L’espace qui les entoure est à la fois caressé, épousé
habilement, et évacué par rebonds. L’artiste renvoie
dos-à-dos la matière pleine et le vide attenant. Les
volumes convexes peuvent être scindés par des failles
qui les ajourent ou bien encore, des lignes s’étirent au
sol pour servir de tremplin à d’amples excroissances.
Les formes colorées, laquées ou oxydées et
granuleuses, signalent leur origine et s’affirment
clairement comme anti-naturalistes.
www.philippedesloubieres.com
19
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Orange Garden, Châtillon

Alain Clément
Yves Michaud, philosophe, essayiste a écrit : « Je
connais Alain Clément depuis 1974 et n’ai cessé
de suivre son travail dans sa cohérence et son
dynamisme. Clément a commencé dans l’abstraction
austère des années 1970. Rapidement il s’est ouvert
à l’ampleur du geste et à un registre de couleurs
véritablement sien, plus inspiré de Léger que de
Matisse, même s’il garde de Matisse la sensualité des
courbes et volutes. Graduellement aussi sa peinture
s’est structurée avec une volonté de construction
évidente. Dans les années récentes, il a fait sortir le
tableau de lui-même en le transformant d’abord en
relief puis en passant carrément à la sculpture. Il y a
là une forte capacité de renouvellement dans une
recherche jamais tentée par le goût du jour. »

La sculpture proposée par Alain Clément pour
Éco Campus veut être un dialogue contrasté et non
une redondance avec l’architecture très pure des
immeubles d’une cadence géométrique rigoureuse.
Il a choisi des assemblages de tôles d’acier découpées
et soudées. Les formes sont de courbes et de droites
dynamiques tentant une danse où les sculptures
changent de forme à chaque point de vue.
Elles veulent jouer avec leur reflets mouvants sur le
plan d’eau. Elles ont l’ambition d’être des œuvres à
part entière et non des éléments décoratifs s’intégrant
modestement au paysage. À architecture forte,
sculpture affirmée.
galerie-schummbraunstein.com

AC5
Acier corten I 4 x 2,5 x 2 m I 2016
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Orange Garden, Châtillon

Horacio Cassinelli

Stéphanie guglielmettI
Stéphanie Guglielmetti travaille le mobile de
façon spécifique avec des matières premières qui
sont l’espace, la lumière et l’ombre, et l’extraction,
permettant ainsi de créer des mouvements aléatoires
et imprévisibles, aux vibrations subtiles.
Les composants horlogers sont les pièces nécessaires
au bon fonctionnement des mécaniques. Extraits de
leur système, ils sont utilisés ici à d’autres fins.
L’espace est vu, non comme un vide mais comme un
souffle, lieu de vibration entre les êtres, espace qui
relie et donne du sens – son approche personnelle
du concept japonais du Ma.
www.stephanie-guglielmetti.com

Dans Ravisseurs d’images, Sophie Lapalu écrivait :
« Ralliant à sa cause toutes les techniques surréalistes
(collage, cadavre exquis, photographie, peinture,
détournement) l’artiste ne semble néanmoins pas
rechercher la beauté étrange surgie d’un quotidien
sublimé. Il ne crée pas d’images, mais pioche
allégrement en un vaste mouvement pop dans celles
que nous ingurgitons quotidiennement puis les
malaxe, les sculpte, les tord, les déforme, s’installe
dans le très léger décalage entre l’objet et son reflet
dispose des pièges en chemin, et change notre regard
sur la chose que nous ne regardions plus ».

ARCHéOptiques
Installation vidéo I 2016

Horacio Cassinelli a installé dans les parkings d’Éco
Campus d’Orange Garden des ARCHÉOptiques,
figures tirées de bas-reliefs égyptiens qui font leur
apparition -et leur disparition-, de manière aléatoire,
sur une centaine de colonnes, à l’aide d’un dispositif
comprenant des lentilles, une lampe led et une
découpe laser, support des dessins. L’idée de l’artiste,
c’est le coté exceptionnel de l’apparition, sa rareté.
On ne la voit pas souvent, mais on en parle ; on
fait part de sa découverte, de son invention ; on
s’en étonne. Et on peut même en collectionner les
photographies.
www.horaciocassinelli.com

Essaim
Assemblage, mobile suspendu
environ 3 x 3 x 3 m I 2016
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gérard Titus-Carmel

Agnès pezeu

Peintre, dessinateur et graveur, Gérard TITUS-CARMEL,
né en 1942, a participé à près de cinq cents
expositions collectives et plus de deux cent cinquante
expositions personnelles lui ont été consacrées à
travers le monde, où son œuvre est représentée dans
une centaine de musées et de collections publiques.
Les suites Feuillées dont 3 lithographies de cette
série ont été accrochées en triptyque, dans l’espace
du foyer d’Orange Garden, cherchent à situer une
présence dans le désordre naturel du monde.
Laurence Werner David, auteure, écrit : « Pour Gérard
Titus-Carmel, écrire, peindre, dessiner, c’est d’une
manière certaine, œuvrer pour que ce monde-ci
dure et que se prolonge le végétal profus, ce lustre
de fouillis de branches devenus liquide, très doux et
salé, dans l’espoir infatigable et resplendissant que ce
monde nous fasse voir plus loin que soi, plus loin que
l’air ».

Orange Garden, Châtillon

Pour Agnès Pezeu, c’est souvent hors-champ que
les choses se passent. à l’égal d’une passoire, cette
enceinte fonctionne grâce au vide qui bientôt
va s’animer. Siège de l’incomplétude et de la
transformation, le vide valorise ce qui n’est pas
dessiné. Cette vacuité éveille notre imagination.
C’est ce qui nous relie à l’artiste. Toucher du doigt une
réalité, un corps, prosaïque, matériel, le transformer
en abstraction, puis dans un mouvement inverse
transfigurer l’impalpable pour donner à voir, n’est-ce
pas là l’exacte métaphore de l’acte créatif ? 1 + 1 = 3,
telle est l’équation mathématique de la création.
Extrait du texte Le geste et l’espace
de Delphine Désveaux.

galerie-schummbraunstein.com

www.pezeu.net

Masque Ganes
Peinture sur toile à beurre I 155 x 140 cm I 2016
Sculpture céramique I h30 cm I 2016

Feuillées I, II et III
Lithographie I 76 x 56 cm I 2016
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Christel Valentin

Anne paulus

Christel Valentin écrit : « La peinture est un outil de
recherche, un outil pour comprendre et ressentir le
monde, se mettre au diapason de sa structure intime
et, au fond, un moyen pour l’accepter. Elle est donc
une existence dans l’existence, une façon de se mettre
debout avec le monde, harmonieusement, et le
tableau est une trace de cette posture. C’est ce qui le
rend vivant ».
Ici, il sera question du réseau, de son énergie, de ses
pulsations. Un enchevêtrement de fils et de pylônes
électriques venant du monde entier, mis en réseaux.
La poudre de graphite ou les matières novatrices
de ces peintures sont travaillées pour montrer le
caractère fluctuant de la lumière, de jour, où le
déplacement du spectateur engendre à chaque pas
de nouvelles lumières, ou dans le noir, quand certaines
matières luminescentes prennent le relais et s’éclairent
littéralement.
L’accrochage des deux peintures Pylône 6 et Pylône 9
de Christel Valentin, dans le foyer, à proximité de
l’entrée de l’Auditorium, a été choisi pour mettre notre
ultra-présence technologique à la fois en abîme et en
lumières.

Orange Garden, Châtillon

Diplômée de l’École des Beaux-arts de Versailles, Anne
Paulus a été lauréate de nombreux prix de gravure.
Elle concrétise son engagement pour la promotion
de l’estampe contemporaine par l’organisation de
grandes expositions collectives.
Spécialiste de la taille-douce, et de l’eau-forte en
particulier, l’artiste donne à voir une géographie
onirique, un paysage mental, qui invite l’œil nomade à
un parcours méditatif sur le monde.
Les ensembles d’estampes qui se répartisssent sur
les trumeaux du foyer d’’Éco Campus ont été choisies
parmi les eaux-fortes d’Anne Paulus dans les séries
Archipels Fragmentaires, Edges et Plans sécants.
Elles puisent dans une grammaire picturale issue d’un
monde minéral et de l’univers cartographique.
www.annepaulus.fr

www.christelvalentin.com

EDGE
Détail, Eau forte I 203 x 23 cm I 2016

Pylone 6 et Pylone 9, détail
Technique mixte sur toile I 100 x 100 cm I 2016
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ARTHUR JOAS
pour

Villas des Muses, Kremlin-Bicêtre (94)

Arthur Joas est un peintre sculpteur au parcours
atypique. Du monde du sport de haut niveau au
monde de l’acier, c’est d’abord par la peinture et
ensuite par la sculpture que commence son travail
de création.
Recherche de classicisme et retour aux sources
vont être les fondements de cette évolution nous
entrainant dans une sphère imaginaire emprunte de
références antiques dans un présent contemporain.
(…)
Les lignes naturelles se jouent de la lumière et laissent
deviner le jeu de l’ombre sur chaque lamelle, chaque
courbe en métal sculptée.
Joas transforme ce métal figé et froid, l’apprivoise,
lui donne forme, rentre à l’intérieur, en ressort :
le dialogue s’instaure.
Beatriz Moya
facebook.com/arthur.joas

Villas des Muses
Kremlin-Bicêtre (94)
20 logements I 2016
Architecte : DLM Architectes
Promotion : Interconstruction

La Muse
220 x 80 cm I 2016
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MARC VELLAY
pour
et

Rives en Seine à Bezons (95)
Vision’Air à Genevilliers (92)

Marc Vellay aime sculpter pour les intérieurs ou
les jardins et pour les habitants de la ville ou d’un
bâtiment.
Modeleur, il travaille la cire, la terre ou le plâtre,
en direction du bronze, dans la grande tradition
européenne de cette matière. Il s’inscrit dans la
lignée des sculpteurs qui ont réfléchi à la place de
l’œuvre dans l’espace et la vie. Son inspiration trouve
ses sources dans les textes fondateurs de l’humanité,
la mythologie, la psychanalyse, les avancées de
la science et la nature. Il écarte les installations
conceptuelles pour se concentrer sur la relation entre
la masse, le vide et le plein.
Depuis vingt ans, il a installé nombre d’œuvres
dans des bâtiments publics ou privés. Le dessin,
la photographie, la gravure et le travail d’édition
appartiennent également à son corpus.
Ses œuvres sont présentes dans des collections
privées en Europe, aux états-Unis et au Japon.

Odalisque se relevant
Bronze à patine vert antique I 180 x 90 x 45 cm I 2014

www.marcvellay.fr

Vision’Air
Genevilliers (92)
72 logements I 2014
Architecte : BVFG Valéro Gadan Architectes

Les amoureux

Promotion : Interconstruction

Bronze I 150 x 60 x 80 cm I 2014

Rives en Seine
Bezons (95)
132 logements I 2014
Architecte : Agence FGDN
Co-Promotion : Interconstruction et ATARAXIA
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Georges Avayan
pour

Les Terrasses de l’Arboretum, à Rocquencourt (78)
Né à Toulon en 1946, Georges Ayvayan, la sculpture
en tête, monte à Paris pour étudier en autodidacte
l’histoire de l’art, le dessin, le modelage, puis le
travail du marbre en Italie, ainsi que la ciselure et la
patine du bronze auprès de fondeurs, puis il travaille
le marbre en Italie.
Sa démarche se situe en dehors de tous courants,
dans un rapport à la matière excluant tout autre
principe que la nécessité intérieure.
Depuis plus de 20 ans, au rythme d’une statuette par
jour, figurative ou non, Georges Ayvayan construit
l’édifice dérisoire mais nécessaire de milliers de
statuettes emballées dans des caisses.
La sculpture Sirène et Triton, créée pour Les Terrasses
de l’Arboretum, est inspirée de la proximité de
Versailles, de ses fontaines, de son rapport à l’espace
végétal et aquatique.
Sirène et Triton, deux voiles en bronze, enlacés,
flottent dans les feuilles et sur l’eau.
Installée au cœur du jardin commun du projet, lieu
de promenade et de repos, la sculpture toute en
courbes aériennes et légères sera comme un point
de rencontre et de croisement, présence silencieuse
du mystère de la création.

Les terrasses de l’Arboretum

ayvayan21@gmail.com

Rocquencourt (78)
82 logements I 2016
Architecte : C&D Carril
Promotion : Interconstruction

Sirène et Triton
Sculpture installée au centre d’une fontaine
Bronze I 180 x 227 x 130 cm I 2012-2016
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MARIE-CHRISTINE JALADON
pour

Avant-Seine à Asnières (92)

L’essentiel : préserver le mystère.
Ici ou là, dedans ou dehors, chemin ou paysage.
Effacer toute piste de réponse.
Je n’impose pas de vision mais propose une errance,
une rêverie, un questionnement.
Chacun étant libre d’y trouver un sens.
Mon travail doit se lire comme un point
d’interrogation.

marychristinejaladon.ultra-book.com

Technique mixte sur papier
77 x 98 cm I 2016

Avant Seine
Asnières-sur-Seine (92)
82 logements I 2018
Architecte :
Promotion : Interconstruction

Technique mixte sur papier
105 x 75 et 130 x 82 cm I 2016
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Jacques Bosser
pour

Côté Jardin à Antony (92)

Mon travail de peinture est une recherche d’accords
et de dissensions des couleurs entre elles, de
vibrations créées par les oppositions abstraites.
Les signes archaïques, le fond se heurtent comme
des motifs révélant l’énergie et la puissance des
couleurs. Les panneaux du tableau assemblés jouant
avec les pleins et les vides, organisent la rupture et
tension des surfaces, traces de mémoires communes,
d’imaginaires, d’inconscients collectifs.
Jacquesbosser.fr
Galerie Arcturus, galeriearcturus.com

Bomok
Côté Jardin

Pigments et résine acrylique sur bois I 200 x 100 cm I 2017

Antony (92)
25 logements I 2017
Architecte : Agence Girat Architectes
Promotion : Interconstruction
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Catherine viollet
pour

Novéa à Massy (91)

A l’occasion des commandes intégrées à
l’architecture que j’ai pu réaliser, je me suis toujours
attachée à la liaison intérieur / extérieur, à des projets
en relation au verre et à la fenêtre, cette interface liée
au regard et à la vision, entre l’intime et le paysage
du monde, réel ou métaphorique. Que ce soit dans
la technique traditionnelle du verre serti de plomb
pour les vitraux de l’église Saint-Joseph à Pontivy,
d’une double peau en verre feuilleté insérant des
films imprimés pour le nouveau collège de Lardy,
jusqu’à apporter sur la façade d’une résidence à
Vitry-sur-Seine une grande photographie qui fait
fenêtre, dans la matière même des fenêtres du
bâtiment, le verre feuilleté.
Pour la résidence Novea, la nécessité de faire écran
par rapport à l’extérieur a généré une approche
encore différente, et finalement très proche de mon
travail pictural.
Je mets l’accent sur la notion de dé-liaison, entre
dessin et couleur qui doivent chacun garder leur
caractère autonome. La dé-liaison c’est ce qui permet
à l’air d’entrer dans l’œuvre, au regard de circuler, de
créer l’espace. Et assez naturellement mon intérêt
s’est porté ces dernières années sur les cartographies
météorologiques, visions de l’éphémère, du
fluctuant, de l’instable et du terrible, matière
abstraite à penser et à dessiner. Il est d’ailleurs assez
étonnant de constater qu’en espagnol ventana /
viento et en anglais window / wind, le mot fenêtre ait
à voir avec le vent..
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Viollet

Double jour / Double écran
2 baies de 2,65 x 2,43 cm et 78 x 90 cm I 2015
Impression sur film lumière et transparence sur base opalescente - réalisation
société Glace Contrôle

Novéa
Massy (91)
52 logements I 2015
Architecte : BVFG Valéro Gadan Architectes
Promotion : Interconstruction
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Agnès audras
pour

écosphère à Colombes (92)

Agnès Audras est une artiste pluridisciplinaire,
diplômée de l’ENSAD, école Nationale supérieure des
Arts Décoratifs, dont les créations s’inscrivent aussi
bien sur des projets graphiques ou plastiques que sur
des interventions in situ.
Elle travaille ses images dans l’espace par le dessin
ou le papier découpé et privilégie une recherche
photographique, mêlant fragments de réalité,
ombre et lumière, pour transposer le réel en un
univers poétique, fragile et évocateur. Elle réalise
des compositions, presque monochromes, où la
figure humaine s’inscrit comme une composante de
l’espace, qui lui confère son échelle et sa dimension
imaginaire.
Ses œuvres, exposées en France ou à l’étranger dans
de nombreuses manifestations, ont été sélectionnées
par Nikon et soutenues par la Drac Ile-de-France. Elle
intervient également sur des bâtiments publics.
Récemment, attirée par la technologie du stylo 3D
qui lui permet de libérer le dessin de son support,
elle retrouve son goût pour la pureté d’une ligne et
la simplicité du trait et crée des pièces à mi-chemin
entre dessin et sculpture.
Parallèlement à sa création artistique personnelle,
elle répond à des commandes éditoriales pour la
presse, l’édition, la communication visuelle et le web.
www.agnesaudras.com

Le passé recomposé
Photographie I Triptyque, 1,5 x 1 m I 2014

Ecosphère
Colombes (92)
54 logements I 2014
Architecte : X-TU Architectes
Promotion : Interconstruction
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Agnès Pezeu
pour
et

Les Sylphes à Pornic (44)
Jardins en Ville à Maisons-Laffitte (78)

Les Sylphes
Pornic (44)
28 logements I 2015
Architecte : Situsavais
Promotion : Interconstruction ouest

Entre deux eaux
Métal peint I 2x 2,2 m I 2015

La peinture d’Agnès Pezeu joue avec le plein et le
vide, la transparence et l’opacité sur des supports
de différentes natures et épaisseurs : toiles à
beurre translucides, voiles de bateau brutes, toiles
micro perforées… c’est un travail incarné qui vibre
pourtant d’une certaine immatérialité tant le trait
caractéristique de l’artiste reste suggestif malgré sa
précision, avec ces jets de couleurs, ces projections,
ces coulures, jamais accidentelles : le dripping
comme rapport au corps et à l’espace. Dans son
travail en trois dimensions, la sculpture métal s’inscrit
également dans une approche de l’espace et de
la surdimension avec la réalisation de sculptures
monumentales en acier Corten.
Représentée par la Gallery Afternyne (Londres)
www.AGNESPEZEU.NET

Entre bleu
Technique mixte sur toile à beurre
170 x 75 cm I 2016

Jardins en Ville
Maisons-Laffitte (78)
26 logements en accession et 12 logements sociaux I 2016
Architecte : DLM Architectes
Promotion : Interconstruction
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Didier Massard
pour

Côté Parc à Châtillon (92)

Il y a environ une vingtaine d’années je pratiquais la
photographie de paysage, de façon traditionnelle,
en extérieur. Je rêvais de voyages et de mille lieux
sur terre à découvrir et à photographier, mais je
savais aussi, pour autant de raisons, qu’ils seraient
irrémédiablement différents dans la réalité, des
images idéales et merveilleuses qui m’habitaient.
Cette désillusion m’amena à reconstituer ces utopies
en intérieur. En construisant des dioramas et en
les photographiant dans mon atelier je pouvais
atteindre ces destinations chimériques.
Au fil des années j’ai développé et perfectionné mon
théâtre miniature, immobile et secret, toujours au
même endroit, dans un même espace.
Les lieux que je photographie ne peuvent pas être
pointés sur une carte, pourtant il est essentiel pour
moi qu’ils existent, que ces fictions soient réelles en
quelque sorte, de croire et de faire croire que je suis
allé là-bas, à la frontière du vrai et de l’imaginaire,
entre réalité et songe.
www.didiermassard.net
Galerie Arcturus, galeriearcturus.com

La rivière C-Print, Ed 6/10 I 120 x 96 cm
La méduse C-Print, Ed 10/12 I 40 x 50 cm
Le jardin C-Print, Ed 6/10 I 40 x 50 cm

I 2010
I 2004
I 2009

Côté Parc
Châtillon (92)
50 logements I 2018
Architecte : Contexte Choplain Architecture
Promotion : Interconstruction
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Valère JasSon
pour

Parcs en Ville à Châtenay-Malabry (92)

Dans mes recherches, je tente de mettre en avant
ce que l’on pourrait appeler un état de surface. Une
œuvre en appelle une autre puisque les matériaux
utilisés seront réemployés dans la suivante afin
de saturer, d’isoler, de figer ou de déconstruire
les différents composants. L’expérimentation est
au cœur de cette méthode. Elle est pour moi une
façon d’acquérir une certaine science du réel. Ainsi,
il devient possible de générer de nouveaux signes
qui pourront être mis en cause par la suite dans une
nouvelle production.
valerejasson@gmail.com

Sans titre #01, #02, #03
Peinture industrielle sur panneau I 1m2 I 2017/18 I ©Valère Jasson 2018

Parcs en Ville
Châtenay-Malabry (92)
42 logements I 2018
Architecte : M+L Architectes
Promotion : Interconstruction
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Violaine Caroli Casavola
& Sophie Laroche
pour

Cours des Dames à Mantes-la-Jolie (78)

Cours des Dames
Mantes (78)
146 logements I 2017
Architecte : Urban Act Architecture
Promotion : Interconstruction et COGEDIM
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Stéphane Guiran
pour

Alizée à Achères (78)
Mon travail suggère la part aérienne cachée de
l’autre côté du miroir de la réalité. Les lignes épurées
évoquent une écriture imaginaire qui se déploie dans
l’espace, une poésie silencieuse suggérant comme un
écho les dimensions qui nous entourent.
La série des sculptures Instant est inspirée par les
textes du maître zen japonais Dogen sur l’ÊtreTemps. Ces sculptures sont des représentations des
différentes tranches de vies (ou dimensions) qui nous
construisent au cours du temps. Ces œuvres sont
comme une photo à un instant du développement
d’un être dans le temps. Ce travail est un jeu sur le
rythme, avec une réflexion sur le temps, le tout et les
parties, comme une interrogation sur la notion de
dimension.
www.guiran.com

Alizée
Achères (78)
86 logements I 2014
Architecte : Morand Legrix Architectes
Promotion : Interconstruction

Instant VII
Acier inox brossé I 6 x 1,7 x 1,5 m I 2014
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Alexandre Akar
pour

En Aparté à Châtillon (92)

Alexandre Akar est polyvalent, il travaille avec divers
matériaux, du dessin au grandes fresques, du petit
objet au grand totem.
Il s’attache lors de commandes à s’adapter à
l’architecture et à l’esprit du lieu. Dans sa peinture
comme dans d’autres disciplines il parle des
hommes, à travers leur vie, leur travail, leurs
passions...
Ce mural évoque le treuil à manège de la carrière
Auboin à Châtillon construit au 19e siècle .
Il servait à extraire du sous-sol les blocs de calcaire
qui ont servi à construire le Paris d’Haussmann.
Fait de pierre, de bois et d’acier, il est encore
aujourd’hui en place, rénové, au 19 rue Ampère à
Châtillon.
Cette sculpture murale met en valeur le génie
mécanique où les engrenages et les axes
transforment le mouvement circulaire d’un cheval
en un mouvement ascensionnel permettant ainsi,
de remonter du fond du puits à la surface, des blocs
pesant jusqu’à 8 tonnes.
Les carriers les découpaient préalablement dans
des galeries souvent hautes d’1m30 à 35 mètres de
profondeur.
www.akar-alexandre.com

En aparté
Châtillon (92)
21 logements I 2018
Architecte : Balalud Architecture
Promotion : Interconstruction

Le Treuil des Carriers
Peinture acrylique sur mur et acier thermo laqué
2,7 x 2,2 m I 2018
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Esteban Ruiz
pour

Les Îles du Morbihan à Baden (56)

à la suite de la relecture du roman Moby Dick de
Herman Melville, Esteban Ruiz est envahi par les
émotions que le livre lui procure et il se plonge dans
le monde marin des cétacés. Il regarde cet univers
face au désir de vengeance qui obsède le capitaine
Ahab, et il le décrit comme une odyssée dans une
recherche de formes, de rythmes et de mouvements
qui nous captivent comme des chants de sirènes.
Les bateaux des baleiniers du XIXe siècle inspirent
l’artiste dans sa calligraphie et sa recherche et il
saura nous emmener dans des rêves marins qui nous
feront voyager à travers nos géographies les plus
profondes.
estebanruiz.wordpress.com

Les Îles du Morbihan
Baden (56)
Résidence de tourismes et d’affaires I 2015

Moby Dick
Peinture I 3 x 1 m I 2015

Architecte : Beaulande et Lepage Architectes
Promotion : Interconstruction ouest
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Léa Saïto
Domaine de la Côte Sauvage à Batz-sur-Mer
(44)

pour

Architecte d’intérieur de formation, Léa Saito conçoit
et aménage des espaces de vie publics et privés.
Fascinée par l’espace et la mise en volume, son
médium de prédilection est le papier, lui permettant
de développer ses recherches et maquettes. Forme,
contre-forme, ombre et lumière sont les éléments qui
guident sa démarche. C’est instinctivement que Léa
a développé en parallèle son activité de sculpteur. À
Batz-sur-Mer, elle crée en 2014 la sculpture Kubic. Par
la juxtaposition de prismes, elle génère une surface
dynamique réfléchissant la lumière et la matière
sous différents angles. Elle choisit pour cette œuvre,
l’acier Corten comme matériau. L’œuvre se patine
sous l’action des éléments naturels (eau, oxygène)
et évolue au fil des années selon l’environnement
climatique qui l’entoure.

Domaine de la Côte Sauvage
Batz-sur-Mer (44)
28 logements en accession, 9 logements sociaux I 2015
Architecte : Beaulande et Lepage Architectes
Promotion : Interconstruction ouest

Kubic
Acier corten I 1,8 x 1,8 m I 2015
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Les artistes

		en cours de création
pour les prochaines résidences INTERCONSTRUCTION

GENEVIèVE CLAISSE , 2018

Val
pour Regard-en-Seine à St-Cloud

Philippe Desloubières , 2017
Charlotte Lelong , 2016

Brigitte Tartière
pour Eugénie à St-Cloud

Christian RENONCIAT , 2015 & 13
Hervé BOURDIN , 2012

Philippe Richard
Galerie Bernard Jordan,
pour Le Haut de Seine à Asnières

Esteban RUIZ , 2011
Philippe FABIAN , 2010
Martin BRUNEAU , 2009
Laurent CHAOUAT-JUNG , 2008

Maxime Imbert
pour Metamorphoz
à Montigny-les-Cormeilles

Arthur Joas
pour Arc-en-Seine à Bezons

Agnès PEZEU , 2007
Pierre-Yves HERVY-VAILLANT , 2006

Esteban Ruiz
pour Arc-en-Seine à Bezons

Miwa NISHIMURA , 2005
Yvon TAILLANDIER , 2004

Patricia Erbelding
pour Garden Station à Clichy

Banque d’acceuil du siège d’INTERCONSTRUCTION créée par Philippe Desloubières

62

63

Publication :

INTERCONSTRUCTION
28, rue Escudier
92100 Boulogne-BIllancourt
www.interconstruction.fr
Conception et réalisation graphique :

Stéphanie Guglielmetti
www.stephanie-guglielmetti.com
©Crédits photographiques :

Franck Marcellin
raphaelle carril
Christian Tarro Thomas
Partenaires galeries :

Galerie SCHUMM-BRAUNSTEIN
www.galerie-schummbraunstein.com

Galerie ARCTURUS
www.galeriearcturus.com

GALERIE BERNARD JORDAN
www.galeriebernardjordan.com
Décoratrices et designers des halls :

Corinne Crenn
www.ccdesign.fr

Isabelle Kazes

Tous droits réservés pour l’ensemble
des photographies de cet ouvrage.
Reproduction interdite.
Novembre 2018
Imprimerie : Coso Editions

64

L’Art de batir

