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LE MOBILIER DE DESIGNERS
S’INSTALLE DANS LES MUSÉES
De plus en plus de musées font appel à des designers pour qu’ils créent
un mobilier sur mesure pour leurs espaces. De Martin Szekely au Louvre
aux frères Bouroullec à la Bourse de Commerce en passant par Constance
Guisset à Fontevraud, les créateurs s’adaptent à l’histoire des différents lieux,
auxquels ils apportent une touche contemporaine.
Par Anne-Lys Thomas

Martin Szekely, siège pour les agents du musée du Louvre, banc simple et assis-debout. © Fabrice Gousset.

«TRÈS
SOUVENT,
LES SIÈGES
DE MUSÉES
SONT COMME
CETTE "OMBRE
QUI SE GLISSE
SOUS LA
PERSONNE",
DONT PARLAIT
CHARLOTTE
PERRIAND »

Le Louvre collectionne aussi les designers. Après avoir fait appel à Pierre Paulin,
Charlotte Perriand et Jean-Michel Wilmotte, c’est un ensemble de mobilier inédit
signé Martin Szekely que les visiteurs pourront découvrir dans les salles du musée
parisien dès sa réouverture. Choisi à la suite d’un appel d’offres lancé en 2018, le
designer français a conçu spécifiquement pour l’institution pas moins de 200 sièges
destinés aux 1 348 agents d’accueil et aux gardiens, ainsi que 70 banquettes et 100
« assis-debout » – un banc en bois – pour les visiteurs. L’ensemble a été fabriqué par
l’entreprise Chastagner, basée près du Mans, dans la Sarthe. « En chantier dès l’été
2013, la question du mobilier de repos dans les salles a abouti à un choix de critères de
sélection un peu atypiques, explique Michel Antonpietri, architecte et muséographe
chargé du projet au Louvre. La question du confort était première, ainsi que celle de la
posture. Très souvent, les sièges de musées sont comme cette "ombre qui se glisse sous
la personne", dont parlait Charlotte Perriand. Nous voulions précisément l’inverse,
légitimer et dire quelque chose du statut de l’agent, notamment face à un public
extrêmement nombreux dans les salles ».
Pourvus d’accoudoirs, les nouveaux sièges des agents s’inspirent justement de la
hiératique sculpture égyptienne du roi Khéphren assis sur son trône, présente au
Louvre. Les matériaux choisis sont simples : bois de chêne clair massif et acier
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inoxydable pour les trois modèles, cuir et feutre
pour le revêtement des sièges des agents et des
banquettes de repos. « La raison d’être des meubles,
en toute humilité, est de supporter ou de contenir
et non pas de s’exposer. Au sein du Louvre, dans
la proximité des chefs-d’œuvre d’art ancien, ce
principe s’est rappelé à moi pour mener à bien
ce projet », confie Martin Szekely. Ce n’est pas la
première fois que le designer intervient dans un
musée. En 1991, son projet de mobilier d’accueil
des visiteurs pour le musée d’art et d’archéologie
de Picardie, à Amiens, se confrontait déjà à
la monumentalité architecturale. Pour le plus
grand musée du monde, il a dû imaginer un
ensemble destiné à cohabiter avec plusieurs styles
architecturaux et décoratifs…

Ronan et Erwan Bouroullec, ameublement intérieur du Salon de
la Bourse de Commerce - Pinault Collection, tapis et banquette,
2020. Courtesy Bourse de Commerce - Pinault Collection. © Studio
Bouroullec

« Il s’agissait de prendre en compte le fait que ces
mobiliers, dès leur origine, seraient dédiés aux
agents d’accueil et aux visiteurs du Louvre et
ne seraient vus nulle part ailleurs. Il s’agissait
également de s’immiscer au sein du musée dans des
environnements distincts les uns des autres tant
par leur situation que par leur contenu, envisager
le temps long, que ce soit en termes de durée de vie
du mobilier que d’intemporalité d’aspect, et offrir
aux agents et aux visiteurs la possibilité de s’asseoir
dans de bonnes conditions », résume le designer.

Sélectionnées pour leur esthétique adaptable aux différents espaces du Louvre,
les nouvelles assises n’ont pas remplacé la totalité du mobilier préexistant. Elles
cohabitent avec des pièces historiques du musée Charles X, mais aussi avec les
créations de Pierre Paulin et de Jean-Michel Wilmotte. En lice après une première
sélection avec les prototypes de deux autres designers, Ionna Vautrin et Frédéric
Druot, le projet de Martin Szekely a enfin été choisi parce qu’il était le moins cher
pour le Louvre. « Le mieux disant et le moins disant », précise Michel Antonpietri,
sans toutefois révéler le coût du projet,
financé par l’institution sur ses fonds
propres.

« LA RAISON D’ÊTRE DES MEUBLES,
EN TOUTE HUMILITÉ, EST DE SUPPORTER OU
DE CONTENIR ET NON PAS DE S’EXPOSER »

À quelques pas du Louvre, le mobilier créé
par Ronan et Erwan Bouroullec pour la
Bourse de Commerce - Pinault Collection
s’inscrit au contraire dans un projet muséal
entièrement neuf, et cette fois privé. Pensée en collaboration avec les architectes
Lucie Niney et Thibault Marca de l’agence NeM, l’intervention des deux frères
bretons commence dès l’extérieur avec des bancs en cuproaluminium, légèrement
cintrés, installés aux abords du bâtiment circulaire remodelé par Tadao Ando.
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Mobilier de Constance Guisset pour le musée d’art moderne de Fontevraud. © Marc Domage

Mouvant, avec l’effet d’un métal argenté en fusion, un drapeau également signé par
les Bouroullec s’agite le long d’un mât pour signaler l’entrée du nouveau musée.
Vases, luminaires, banquettes, sièges…, le duo de designers a dessiné l’ensemble du
mobilier intérieur, jusqu’aux tapis destinés au grand salon d’accueil des visiteurs.
« Aujourd’hui, les architectes ne pensent plus qu’un bâtiment réussi l’est aussi par
la qualité de ses rideaux. Ils n’ont plus le temps, ou les enjeux sont ailleurs. Nous
venons pourtant d’un XXe siècle qui a vu des architectes s’intéresser à la globalité
d’un bâtiment, du général au singulier. Je pense aux tapisseries de Le Corbusier, ou à
l’attention apportée par Alvar Aalto aux robinets et aux poignées de portes », déclarait
Ronan Bouroullec au magazine Numéro l’automne dernier, à propos du mobilier de la
Bourse de Commerce.
Passée justement par le studio des frères Bouroullec après sa formation à l’EnsciLes Ateliers, Constance Guisset est régulièrement appelée par les institutions pour
concevoir un mobilier muséographique ou penser des scénographies d’expositions.
Pour le musée d’art moderne de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, qui doit
ouvrir ses portes dès qu’il aura reçu le feu vert
du gouvernement, elle a signé un ensemble
comprenant une scénographie et des assises
déclinées à partir d’une collection préexistante,
Waves, éditée par LaCividina. « J’ai pensé un
assortiment de couleurs en accord avec les couleurs
choisies pour l’espace, sur une base de terracotta,
bleu et vert. Le passepoil est le même partout,
qui rappelle la couleur du mur d’entrée, inspirée
de celle de la robe du gisant d’Aliénor d’Aquitaine présent dans l’abbaye. Ce bleu très
vif souligne les formes des assises et accompagne le visiteur comme un fil rouge »,
explique Constance Guisset. Modulable, l’ensemble a été pensé pour être facilement
déplacé et s’adapter aux différents espaces d’exposition. « Les visiteurs sont invités à
s’asseoir dans certaines salles plus contemplatives », ajoute la designeuse.

RONAN ET ERWAN BOUROULLEC ONT
DESSINÉ L'ENSEMBLE DU MOBILIER
INTÉRIEUR DE LA BOURSE DE
COMMERCE - PINAULT COLLECTION
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Chacun des projets de Constance Guisset pour des musées est l’occasion de créer
des assises étroitement liées aux thèmes de ses scénographies. Pour l’exposition la
« Mécanique des dessous », présentée au musée des arts décoratifs à Paris en 2013,
elle avait dessiné des sièges en forme de crinoline pour les salles de projection de
films. Pour « Joie de Vivre », en 2015 au Palais des beaux-arts de Lille, elle avait
installé ses assises circulaires Windmills au milieu de salles aux murs arrondis. De
« grands soleils centraux », décrit-elle, déclinés selon les couleurs des différents
espaces. Conservées par le musée après l’exposition, ces créations multicolores
de Constance Guisset sont entrées dans l’histoire du
Palais des beaux-arts de Lille en rejoignant le mobilier
muséographique permanent de l’institution.

LE MOBILIER DES MUSÉES EST
EN PASSE DE DEVENIR UN OBJET
PATRIMONIAL EN SOI

Le mobilier des musées est en passe de devenir un objet
patrimonial en soi, à l’image des luminaires en bronze
commandés à Diego Giacometti pour le musée national
Picasso-Paris, inauguré en 1985. Au-delà de ses qualités
fonctionnelles et esthétiques, le nouvel ensemble conçu par Martin Szekely pour le
Louvre a aussi été choisi pour faire entrer le design du XXIe siècle dans la longue
histoire du Louvre. « Cette problématique des sièges de repos au Louvre est une histoire
ancienne, en train de devenir un objet d’étude. Les services de l’histoire du musée
constituent actuellement un échantillonnage de tous ces différents sièges conservés,
dont les prototypes retenus pour l’appel à projet qui a conduit à cette commande
de Martin Szekely », précise Michel Antonpietri. Les nouvelles réserves du Louvre
à Liévin devraient même à terme présenter aux visiteurs ces pièces de mobilier,
devenues objets historiques.
www.louvre.fr

www.bouroullec.com

www.martinszekely.com

www.fontevraud.fr/musee-dart-moderne/

www.boursedecommerce.fr

www.constanceguisset.com

THE ART NEWSPAPER DAILY
(ÉDITION FRANÇAISE)

EST ÉDITÉ PAR LA SAS TAN FRANCE,
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE 1.000€, RCS PARIS 833 793 466
66 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 75001 PARIS
TÉL. +33 1 42 36 45 97
ACTIONNAIRE PRINCIPAL GLEB BORUKHOV

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION GLEB BORUKHOV
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION PHILIPPE RÉGNIER
PREGNIER@ARTNEWSPAPER.FR
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS
ALEXANDRE CROCHET
ACROCHET@ARTNEWSPAPER.FR
STÉPHANE RENAULT
SRENAULT@ARTNEWSPAPER.FR

RESPONSABLE ART ANCIEN CAROLE BLUMENFELD

RÉDACTEURS HADANI DITMARS, ANAÏS HAMMOUD, NANCY KENNEY,
ANNA SOMERS COCKS, ANNE-LYS THOMAS

DIRECTEUR ARTISTIQUE GRAND MEDIA

HTTPS://DAILY.ARTNEWSPAPER.FR

WEBMASTER MARTIN LETOURNEUR

THE ART NEWSPAPER INTERNATIONAL
17 HANOVER SQUARE, LONDON W1S 1BN, UNITED KINGDOM

DIRECTEUR MARKETING THIBAUT DAVID
TDAVID@ARTNEWSPAPER.FR
Tél. 06 64 00 18 02

EDITOR: ALISON COLE

MAQUETTE DELPHINE RIBEYRE

TECHNIQUE@ARTNEWSPAPER.FR

DIRECTRICE COMMERCIALE JUDITH ZUCCA
JZUCCA@ARTNEWSPAPER.FR
Tél. 06 70 25 05 36
ABONNEMENT ANNUEL : 59,99 €

ABONNEMENT@ARTNEWSPAPER.FR
ISSN 2608-404X
CPPAP 0420 W 93667

© ADAGP, PARIS, 2020 POUR LES ŒUVRES DES ADHERENTS
Hébergeur : Google Cloud Platform, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irlande, tél. +1-844-613-7589

6 /11 FÉVRIER 2021 / THE ART NEWSPAPER DAILY (ÉD. FRANÇAISE) # 650

HEAD OF SALES (UK): KATH BOON

ADVERTISING SALES DIRECTOR: HENRIETTA BENTALL

DIGITAL DEVELOPMENT DIRECTOR: MIKHAIL MENDELEVICH
PUBLISHER: INNA BAZHENOVA

VANCOUVER CÉLÈBRE
L’ARCHITECTE PAYSAGISTE
CORNELIA HAHN OBERLANDER
Au Canada, une rétrospective organisée par le West Vancouver Art Museum
et l’Art Gallery of Alberta montre la passion pour la nature de l’architecte
paysagiste, née en 1921, et son désir d’améliorer le quotidien de ses concitoyens
par la création d'un environnement végétal.
Par Hadani Ditmars
Ouverte quelques mois à peine avant
le 100e anniversaire de Cornelia
Hahn Oberlander, « Genius Loci »,
la rétrospective de son œuvre au
West Vancouver Art Museum, rend
hommage à la doyenne canadienne
des architectes paysagistes.
Après avoir été une jeune réfugiée
juive fuyant l’Allemagne nazie,
Cornelia Hahn Oberlander a d’abord
étudié aux États-Unis sous la direction
de Walter Gropius à l’université de
Harvard. Elle a ensuite travaillé à des
projets de logements sociaux pour
Louis Kahn, avant de s’installer en
1953 à Vancouver, au Canada, avec son
mari, l’urbaniste Peter Oberlander.
En apportant sa vision inspirée du
Bauhaus à Vancouver au milieu du
XXe siècle, une ville encore marquée
par l’influence du jardin anglais, elle
a créé des aménagements paysagés
Cornelia Hahn Oberlander en 2008. Courtesy of the Cultural Landscape Foundation
se lisant davantage comme des
compositions d’art abstrait. « Ma
passion est d’être du côté de la nature et de la faire connaître aux gens de toutes les
« JE CROIS
couches sociales de la société », a-t-elle déclaré en 2018 dans un entretien accordé dans
AUX EFFETS
sa maison de style moderniste de la Côte Ouest, conçue avec l’architecte Barry Downs,
THÉRAPEUTIQUES et située dans un environnement vallonné et boisé. « Je crois aux effets thérapeutiques
DE LA VERDURE de la verdure sur l’âme humaine », confiait-elle alors.

SUR L’ÂME
HUMAINE »

De nombreux espaces verts de la huitième plus importante ville du Canada, située en
Colombie-Britannique, sur la côte Pacifique, et régulièrement citée en exemple pour
sa qualité de vie, ont bénéficié de ses interventions. Ce sont ses jardins « de poche »
qui ont d’abord suscité l’intérêt de la conservatrice du West Vancouver Art Museum,
Hilary Letwin, co-commissaire de « Genius Loci » aux côtés de Amery Calvelli, de
l’Art Gallery of Alberta, où l’exposition sera présentée en mars.
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Plutôt que de se concentrer sur ses projets les plus importants déjà largement
documentés, tels que son travail avec Renzo Piano sur le bâtiment du New York
Times aux États-Unis, le toit végétalisé de l’ambassade du Canada à Berlin et ses
collaborations régulières avec l’architecte Arthur Erickson, notamment le Museum
of Anthropology et le Robson Square, tous deux à
Vancouver, Hilary Letwin et Amery Calvelli se sont
penchées sur des œuvres moins connues, ce qu’elles
appellent des « projets pivots » dans la longue carrière
de Cornelia Hahn Oberlander.

LES COMMISSAIRES SE SONT
PENCHÉES SUR DES OEUVRES MOINS
CONNUES, CE QU’ELLES APPELLENT
DES « PROJETS PIVOTS »

Ils sont présentés dans quatre sections : les terrains
de jeux ; les logements sociaux ; les projets publics ; et
ceux résidentiels. Ils sont tous accompagnés de plans,
de croquis et de notes prêtés par le Centre Canadien d’Architecture et complétés par
l’impressionnante collection de photographies d’architecture du West Vancouver Art
Museum, signées de deux maîtres des années 1950, Selwyn Pullan et John Fulker.

L’objectif des commissaires est de présenter des projets qui démontrent le « désir
d’Oberlander de créer des lieux qui ne sont pas en rupture mais qui amplifient les
caractères déjà présents sur le site ». Cette volonté, ainsi que la passion d’Oberlander
pour la recherche rigoureuse, sont particulièrement bien présentés dans l’exposition.

Cornelia Hahn Oberlander, terrain de jeux pour enfants North Shore Neighborhood House Playground, Vancouver, 1968. Photo : Selwyn Pullan.
Collection of the West Vancouver Art Museum
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Dans la section consacrée aux projets
résidentiels, une note fascinante écrite
par Oberlander à l’attention des résidents
de Montiverdi Estates, projet conçu avec
Erickson – un ensemble unique, créé
en 1980 et composé de 20 logements
individuels à l’intérieur d’un parc situé
dans une forêt ancienne – reflète sa
démarche intellectuelle. Interrogée
par les propriétaires sur l’entretien de
cet environnement végétal, elle leur
recommande de se contenter d’élaguer
les arbres tous les 18 mois et de laisser
libre cours à la « nature sauvage ».
L’exposition met également en lumière
le travail de l’architecte paysagiste dans
les Territoires du nord-ouest du Canada,
Cornelia Hahn Oberlander, projet pour un terrain de jeux pour enfants (Children's
Creative Centre Playground), Canadian Federal Pavilion, Expo '67, Montréal, Québec
notamment l’école East Three à Inuvik,
(1967), Centre Canadien d’Architecture. © Cornelia Hahn Oberlander
conçue avec Pin/Taylor Architects, qui
a ouvert ses portes en 2012. À défaut de
pépinières existantes dans le rude environnement arctique, Oberlander a collecté
des végétaux locaux, et les a ramenés à Vancouver pour les cultiver avant de venir les
replanter sur place. Et après avoir appris que la cueillette des baies était une activité
importante dans cette communauté majoritairement indigène, elle a intégré à l’école
un jardin comestible et médicinal et a encouragé les élèves à participer aux cultures.
Enfin, son intervention dans le paysage urbain de Vancouver et son influence sur les
gens qui y vivent est au centre de cette rétrospective. Figure, par exemple, un croquis
pour le Portland Hotel conçu par Erickson, un refuge dans le Downtown Eastside
de Vancouver pour les sans-abri et les toxicomanes, où Oberlander a conçu une
oasis luxuriante peuplée de pommiers
et de fraisiers, de haies de cèdres et
d’alignements d’arbres locaux bordés de
clématites. Ses dessins pour le projet de
logement social Skeena Terrace, datant
de 1965, témoignent de sa créativité pour
permettre d’améliorer l’environnement
des pauvres de la ville de Vancouver, avec
à la fois des terrasses privées et des jardins
communautaires. L’annonce récente par l’autorité provinciale du logement d’un
« réaménagement » prévu pour ce projet révolutionnaire fait de « Genius Loci » une
rétrospective particulièrement opportune, voire urgente, qui honore cette femme –
une véritable force de la nature – et son héritage, plus que jamais d’actualité.

SON INTERVENTION DANS LE PAYSAGE
URBAIN DE VANCOUVER ET SON INFLUENCE
SUR LES GENS QUI Y VIVENT EST AU CENTRE
DE CETTE RÉTROSPECTIVE

« Cornelia Hahn Oberlander: Genius Loci », jusqu’au 13 mars,
West Vancouver Art Museum, Vancouver, Canada,
https://westvancouverartmuseum.ca/exhibitions
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NEWS
BRIEF
ART PARIS REGARDE VERS LE MOIS DE SEPTEMBRE
D’après nos informations, la foire Art Paris, initialement prévue en
avril, préparerait un report du 9 au 12 septembre, toujours au Grand
Palais Éphémère, sur le Champ-de-Mars, à Paris. Le salon pourrait alors
bénéficier d’une conjoncture plus favorable, avec un reflux espéré de la
pandémie cet été grâce à une vaccination massive, mais aussi parce que les
gens passent moins de temps dans des lieux confinés, la chaleur pouvant
de plus ralentir la diffusion du virus. L’objectif de la foire reste d’offrir les
meilleures conditions de travail possibles aux 141 galeries sélectionnées,
dont de nouveaux entrants de haut niveau. Pressentant qu’en avril l’étau
sanitaire ne sera pas totalement desserré pour permettre la tenue d’une
manifestation de cette ampleur, ses organisateurs misent donc sur
septembre et notamment sur un écosystème de collectionneurs français
très actifs, malgré la programmation le même mois de la Tefaf Maastricht
et d’Art Basel. A.C.
www.artparis.com

GEORGES DE JONCKHEERE DÉMISSIONNE
DE LA PRÉSIDENCE DE LA BIENNALE PARIS
Art Paris Art Fair 2020. Courtesy Art Paris

Georges de Jonckheere. Photo : D.R.

Neal Benezra. © San Francisco Museum of
Modern Art
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Mettant fin aux rumeurs, Georges de Jonckheere a annoncé hier soir qu’il
démissionnait de son poste de président de la Biennale Paris, organisée par
le Syndicat national des antiquaires (SNA). Il souhaite, dit-il, « pouvoir se
consacrer pleinement au développement et aux activités internationales de
la galerie De Jonckheere », spécialisée en tableaux anciens et du XXe siècle.
Élu président de la Biennale Paris en novembre 2019, quelques mois
avant l’explosion de la pandémie, Georges de Jonckheere s’était entouré
d’une équipe renouvelée, en s’associant avec l’architecte Jean-Michel
Wilmotte et la Mission Stéphane Bern pour la Fondation du Patrimoine.
Toutefois, alors que l’édition physique du salon d’art et d’antiquités était
reportée, la collaboration audacieuse avec Christie’s pour proposer une
vente aux enchères en ligne spéciale « Biennale Paris » avec les exposants
n’a pas rencontré le succès et suscité maintes critiques. « Il y a eu un élan
favorable stoppé par le Covid, confie-t-il. J’ai mis beaucoup de passion
dans cette activité, mais je ne me voyais pas reprendre mon bâton de pèlerin
avec moins d’enthousiasme autour de moi ». D’après nos informations, la
Biennale Paris se positionnerait maintenant pour novembre. A.C.

NEAL BENEZRA QUITTE LE SAN FRANCISCO MUSEUM OF MODERN ART
Le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) a annoncé le 9 février
la démission de Neal Benezra, son directeur depuis près de vingt ans. Il
continuera toutefois à diriger l’institution jusqu’à ce que son remplaçant
soit nommé. Neal Benezra était sous le feu des critiques depuis mai 2020,
quand le musée avait supprimé sur Instagram le commentaire d’un ancien
membre du personnel, Taylor Brandon, qui reprochait à la direction
« d’utiliser la douleur noire dans son propre intérêt financier » à travers la
publication d’une œuvre de Glenn Ligon. Une lettre d’anciens employés du
musée condamnant une « censure raciste » avait suivi, ainsi que des excuses
de Neal Benezra. Celui-ci a cependant nié tout lien entre la polémique et
son départ du SFMOMA. « Dix-neuf ans, c’est long, et le moment semble
venu de commencer à organiser la relève », a-t-il déclaré au New York Times.
« Je continuerai à conseiller et à diriger [le musée] pour permettre que le
travail quotidien et futur du SFMOMA se poursuive sans interruption »,
précise-t-il par ailleurs dans un communiqué du musée. N.K.

NEWS
BRIEF
UDO KITTELMANN NOMMÉ À LA TÊTE DU MUSÉE FRIEDER BURDA

Udo Kittelmann. © Staatliche Museen de Berlin,
Nationalgalerie / Juliane Eirich

Udo Kittelmann rejoint en tant que directeur artistique le musée
Frieder Burda, qui abrite à Baden-Baden, outre-Rhin, la collection
d’art contemporain de l’entrepreneur allemand Frieder Burda,
décédé en juillet 2019. Directeur des musées d’État de Berlin pendant
douze ans, le conservateur et commissaire allemand a terminé son
mandat en octobre 2020. « Il nous connectera au contemporain avec
une forte signature curatoriale et recherchera également le dialogue
interdisciplinaire », a déclaré Henning Schaper, directeur du musée et
président de la Fondation Frieder Burda. Conçu en 2004 par l’architecte
américain Richard Meier, le musée Frieder Burda réunit aujourd’hui un
ensemble de quelque mille œuvres, signées entre autres par Ernst Ludwig
Kirchner, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Gerhard Richter, Mark Rothko,
Georg Baselitz et Sigmar Polke. A-L.T.
www.museum-frieder-burda.de

QUATRE LAURÉATS POUR LES PRIX DU DESSIN D’ARCHITECTURE 2020

Clement Laurencio, Apartment #5, a Labyrinth
and Repository of Spatial. © World Architecture
Festival

Quatre lauréats ont été récompensés dans les différentes catégories du
Prix du dessin d’architecture, l’Architecture Drawing Prize, initié en 2016.
Gagnant du Grand Prix, Clément Laurencio est également le lauréat dans
la catégorie hybride, pour Apartment #5, a Labyrinth and Repository of
Spatial Memories, dessiné au crayon et modifié numériquement. Le prix
dans la catégorie numérique a été attribué à Chenglin Jin, pour Re-reading
Metropolis, le dessin schématique d’un site réalisé sur Rhinoceros 3D
et Adobe Illustrator. L’artiste et architecte bordelais Marc Brousse a
remporté le prix dans la catégorie dessin à la main, pour Dear Hashima,
un dessin à l’encre et au fusain qui donne à l’île japonaise d’Hashima des
allures de station spatiale. Créé en réponse à la pandémie, le prix spécial
« Lockdown » a été remis au duo Victor Hugo Azevedo et Cheryl Lu Xu,
basé à New York, pour leurs dessins d’appartements aménagés dans
des avions au rebut. Les travaux des lauréats seront exposés lors de la
prochaine édition du World Architecture Festival, à Lisbonne, du 1er au
3 décembre 2021. A.S.C.
https://thedrawingprize.worldarchitecturefestival.com

AUDREY BAZIN REJOINT LA GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD

Audrey Bazin. Photo : Léa Mercier
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La Galerie Christophe Gaillard, à Paris, vient de nommer l’historienne de l’art
Audrey Bazin à la direction de son nouveau département « Relations extérieures
et Projets associés ». Directrice artistique du Prix Photo Camera Clara, ancienne
directrice de La Galerie Particulière (Paris), mais aussi membre du bureau
de direction des Filles de la Photo et cofondatrice de Savage Collective, elle
aura pour missions de créer de nouveaux réseaux de collaborations et de
développer la médiation auprès des collectionneurs et amateurs d’art. Sa
nomination, qui participe d’une volonté de Christophe Gaillard d’« élargir
son champ d’action culturelle », coïncide avec l’ouverture prochaine d’un
nouvel espace d’expositions, « La Résidence - Le Tremblay », au sein d’un
château restauré en Normandie, qui accueillera aussi événements et résidences
d’artistes. A.H.
www.galeriegaillard.com

