
 
 

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
Culture - OPPIC 

 
1% artistique 

 
 
 
 
Dans le cadre de sa mission de maître d’ouvrage mandataire pour le compte du Ministère de la 
Culture et de la Communication et de ses établissements publics, l’OPPIC (Opérateur du Patrimoine 
et des Projets immobiliers de la Culture) a à cœur de promouvoir la création artistique, grâce à la 
mise en œuvre du 1% artistique lors les opérations de construction réhabilitation qui peuvent 
bénéficier de ce dispositif. 
 
L’OPPIC accompagne ainsi, pratiquement chaque année, ses maitres d’ouvrage dans la réalisation 
d’un ou de plusieurs projets artistiques. 
 
L’objectif poursuivi est à la fois toujours identique -favoriser une bonne insertion de l’œuvre dans le 
projet architectural- et à la fois toujours spécifique puisque le succès de ce processus de création 
réside dans le dialogue, nécessairement singulier, entre l’artiste et le « génie des lieux » ou le sens 
que l’on souhaite donner au projet immobilier ainsi que dans la résonnance entre l’œuvre de 
l’artiste et celle de l’architecte. 
 
Depuis 2007, l’OPPIC a ainsi pu participer à l’intervention de nombreux artistes dans les des 
bâtiments universitaires tels que l’Université Paris Diderot, les écoles d’architecture de Paris-
Diderot, de Strasbourg ou de Nantes mais aussi dans des équipements culturels, au château de 
Versailles comme au centre national des arts du cirque de Chalons en Champagne ou encore à 
l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance –INSEP- de Vincennes. 
 
Le public pourra ainsi croiser, lors de la journée des écoles et du 1% artistique, les œuvres de Joep 
Van Lieshout, Michel Aubry, Keiichi Tahara, Bertrand Seghers, Eric Duyckaerts, Heidi Wood, 
Virginie Yassef et bien d’autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projets en cours de désignation ou de lancement : 
 
Centre de conservation et d'études de Lorraine, Metz 
Nouvel espace d’accueil, Musée national du Moyen-Age, Thermes et Hôtel de Cluny, Paris 
École nationale supérieure de la photographie à Arles 
 
 
 
 
 
 
 
 



Description des projets de 1% artistique 
 
Immeuble du ministère de la Culture et de la Communication, Bons Enfants 
Claude Closky : «Plus beau» (2004) 
 
Installation interactive, 2 ordinateurs, 2 souris, 2 tables, 2 projecteurs vidéo, dimensions variables. 
Plus beau est une œuvre interactive destinée au public. 
Son dispositif consiste en deux vidéo-projections au recto et au verso d'un écran au centre de l'espace, et 
deux tables sur lesquelles sont posées deux souris reliées à deux ordinateurs générant les images projetées. 
Plus beau propose en une image abstraite composée de rectangles de couleur. Au-dessus de l'image est 
également projeté un bouton sur lequel est inscrit : PLUS BEAU. Ces deux mots énoncent à la fois une requête 
et une affirmation. Lorsque l'on clique avec l'une des deux souris sur le bouton, l'image se recompose de 
façon aléatoire sur l'écran qui vous fait face. 
À mesure que les compositions se succèdent, leur lecture s'augmente de points de comparaison avec les 
précédentes. Les possibilités croissantes de relations qui s'instaurent produisent l'effet d'une recherche, de la 
construction d'une esthétique, quand bien même ces images sont le fruit du hasard. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Immeuble du ministère de la Culture et de la Communication, Bons Enfants 
Philippe Cognée : « Supermarché » (2004) 
 
Triptyque de 200x153 cm 
 « Installer un triptyque dans une salle de réunion du bâtiment des Bons-Enfants du ministère de la culture. 
Ce sont des peintures sur le thème du supermarché. Ce sujet que j'ai plusieurs fois développé est pour moi un 
symbole fort de notre monde contemporain. 
C'est un lieu d'accumulation, d'échange et de commerce concentrant une grande partie des signes de la 
société. Espace populaire par excellence, il m'a semblé intéressant de l'introduire comme signe dans ce 
bâtiment voué à la culture. 
Les peintures représentent des vues en perspective de rayonnages de supermarché. 
La répétition du motif augmente l'idée d'accumulation de marchandises et le choix des vues en perspective 
donne une illusion de profondeur à la salle de réunion. 
L'ensemble sera très lumineux, à la limite d'une impression de surexposition.» Philippe Cognée 
 
 
 

 
 
 
 
 
Immeuble du ministère de la Culture et de la Communication, Bons Enfants 
David Jourdan et Yuji Oshima (2004) 
 
Dispositif-jeu sonore aléatoire (dispositif d'accès à une banque de données d'œuvres sonores). 
Installé dans les 2 ascenseurs situés à l'angle Croix des Petits Champs / St Honoré, les œuvres sonores de 
courte durée font l'objet de commandes spécifiques à une vingtaine d'auteurs afin de constituer un corpus 
d'une centaine de morceaux. Le principe est simple : chaque utilisateur de l'ascenseur qui actionne un bouton 
participe à un "jeu" auquel il y a 1% de chances de déclencher un événement sonore et lumineux. 
 
 
 



Immeuble du ministère de la Culture et de la Communication, Bons Enfants 
Jean-Michel Sanejouand «Espaces critiques - Le laboureur» (2004) 
 
Ces deux dyptiques " Espaces critiques-Le laboureur " de Jean-Michel Sanejouand  font partie d'une série " Les 
espaces critiques " débutées en 2002. Cette série s'inscrit dans l'œuvre d'un artiste qui a toujours refusé de se 
laisser enfermer dans des genres. 
Jean-Michel Sanejouand, c'est l'organisateur du contexte périlleux réaffirmant sans cesse qu'il n'existe pas de 
vérité en art, qu'aucune forme n'a de validité propre sans la pensée qui s'y attache. 
Non sans humour, il déjoue codes de lecture et systèmes de pensée. Il dit même parfois utiliser la peinture en 
lieu et place de la sculpture, faire en peinture ce qu'il ne réalisera pas en sculpture. Un artiste qui ne marche 
pas sur des œufs, ce qui lui a valu que certains veuillent l'oublier et même le faire oublier. 
Il refuse le confort de son propre travail, revendique la liberté comme problématique constitutionnelle de 
l'œuvre et de l'artiste. les enjeux de l'art ne sont jamais oubliés ; Opposant les couleurs vives les unes aux 
autres, il réorganise de ces éléments impossibles le paysage de l'espace du tableau 
 

 
 
Immeuble du ministère de la Culture et de la Communication, Bons Enfants 
Daniel Walravens «projections/décomposition» (2004) 
 
Peintures murales de quatre mur et plafond du foyer. Un tableau reprenant, par fragmentation pigmentaire, 
les différentes tonalités des murs, sera placé sur la cloison de l'espace de vie du personnel. 
PROJECTIONS / DÉCOMPOSITION comprend un tableau qui contient dans sa couche de finition la 
fragmentation pigmentaire des différentes tonalités - qui compose la peinture murale - créant à la fois une 
unité et une distanciation, une interaction et une mise en perspective entre le tableau - d'où s'origine la 
couleur - et la peinture murale qui se développe sur les murs ainsi qu'au plafond. Projections/Décomposition 
se compose de quatre couleurs référentielles adaptées à l'espace du foyer - lieu où l'on se réunit - point d'où 
rayonne la chaleur et la lumière : cadmium orange-vermillon1, gris foncé, gris, blanc2. 
 

 



Centre national de la danse, Pantin 
Pierre Di Sciullo (2004) 
 
Conception graphique d’une œuvre portant sur la signalétique extérieure qui constitue un signal fort de la 
nouvelle affectation du bâtiment en Centre national de la danse à savoir une sculpture-enseigne en métal 
soudé incluant un éclairage. 
 

 
 
 
 
Ecole nationale d’architecture de Belleville 
Michel Aubry (2006) 

Un seul dessin continu, conçu pour les sols, unifie la lecture du parcours de la cour Villette, au sud, à la cour 
Burnouf, au nord, en passant par le hall central et le jardin. 

Les tracés qui prolifèrent sur les sols sont directement issus du système élaboré par Michel Aubry de 
traduction spatiale de la musique sarde des launeddas qui permet une mise en musique du bâtiment. Les 
pentagones traduisent visuellement les pentacordes qui correspondent aux échelles musicales de cinq notes 
des mains droite et gauche de l’instrument. 

Trente-trois sons sont noyés dans le sol du hall central formant douze pentagones. Les notes correspondant 
aux longueurs des conduits sont obtenues en plaçant des anches aux entrées d’air. Les conduits d’air sont 
matérialisés par des gravures de laiton, les emplacements des anches et les sorties d’air sont protégés par des 
boîtiers en bronze. 

 



 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 
Atelier Van Lieshout « L’Architecte » (2008) 
 
« L’espace où se trouve la nouvelle école d’architecture de Nantes s’est développé redéveloppé d’une façon à 
la fois stricte et prestigieuse. Les urbanistes et architectes de renom vont faire de l’île de Nantes une zone 
organisée et agréable à vivre. Inspiré par l’architecture au carré de la nouvelle école d’architecture, l’Atelier 
Van Lieshout propose un « objet dissonant » dans cet espace : « L’Architecte ». Les formes brutes de cette 
sculpture ressemblent à un gros morceau informe et vivant, fantastique et bizarre. Cette sculpture est pensée 
comme un geste expressif qui se transforme en bâtiment. Au sein du processus de construction, la forme et la 
fonction de cet objet ne sont pas des objectifs en soi. Cette sculpture est une forme intuitive, dessinée 
rapidement. C’est une absence consciente d’esthétique. Les irrégularités du dessin et de l’écriture à la main 
sont transformées en objet 3D. Les matériaux utilisés pour la sculpture en extérieur sont de la polyrésine par 
projection thermique, et de la mousse de polyuréthane pour l’isolation. A l’intérieur, le revêtement final est un 
plâtre projeté. Ces matériaux renforcent la sculpture, la stabilisent et la « conscientisent ». La couleur de 
l'ensemble est un mélange « rouge marron jaune » qui agit comme un commentaire sur les bâtiments 
environnants du nouveau quai.  
« L’Architecte » fonctionnera comme une sculpture, un repère, et pourra également servir de bar ou de lieu de 
réunion. Mais au-delà de son état de sculpture, « l’Architecte » agira comme un commentaire sur 
l’architecture, obligeant les étudiants de l’Ecole d’Architecture à se forger une opinion sur les différentes 
façons de « designer », et à réfléchir sur l’impact du design des bâtiments qu’ils construiront dans le futur. » 
Atelier Van Lieshout 
 

 
 

 
 
 
 



Département des recherches archéologiques subaquatiques (DRASSM à Marseille) 
Frédéric Osada « La Dauphine » (2009) 
 
L’œuvre est composée de photos existantes de l’épave du bateau corsaire « La Dauphine », coulée en 1704 au 
large de St Malo. Ces photos sont assemblées sous forme d’une photomosaïque qui se présente sous la forme 
d’un panneau mural de 3 à 4 mètres de large pour une hauteur d’environ 1,5 à 1,8 mètres.  
 
Cette œuvre se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment, dans l’espace d’exposition. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Université Paris 7 Denis Diderot 
Trame de minoterie du bâtiment des Grands moulins (2007-2009) 
 
Le groupement FRANKLIN AZZI - MC PRO a été chargé de la scénographie de l’installation, à l’issue d’une 
consultation de MOE. Les travaux de la scénographie (Entreprise ARTIS) et la restauration des machines de 
minoterie (Entreprise SCHALL)  
 
 
 

 
 
 
 
 
Université Paris 7 Denis Diderot  
UFR de physique : Condorcet  
KEIICHI TAHARA : façade sérigraphiée donnant sur la Seine, équipée d’un éclairage dynamique. 
(2007-2009) 
 
 

 
 
 
 



Université Paris 7 Denis Diderot  
Halle aux farines 
BERTRAND SEGERS « Surface vivante » (2007-2009) 
 
Une écriture braille géante, constituée de près de 400 pastilles de béton de 40 cm de diamètre et 10 cm 
d’épaisseur ponctue les surfaces des amphithéâtres. Réalisées dans le même béton que les parois des amphis 
dont elle semble issue. 
 
 

 
 
 
 
Université Paris 7 Denis Diderot  
UFR de biologie : Buffon 
CHRISTOPHE BERDAGUER et MARIE PEJUS « Kosmogramme 2 » (2007-2009) 
 
Grand disque blanc de 4 mètres de diamètre équipé de fins néons et suspendu dans le Hall Jacques Monod, le 
projet raconte l’Odyssée de la sonde Voyager  
 
 
 

 
 
 
 



Université paris 7 Denis Diderot  
Eric DUYCKAERTS « Trait d’union » (2007-2009) 
 
L’œuvre « trait d’union » est destinée à illustrer le lien entre les différents bâtiments universitaires et marque 
à la fois l’identité de l’université et la volonté d’insertion des bâtiments universitaires dans la ville. L’œuvre de 
ERIC DUYCKAERTS et de l’agence ART PUBLIC CONTEMPORAIN est composée de panneaux de mosaïque, 
accrochées sur les façades des quatre bâtiments et décline différents motifs d’entrelacs, sujet des recherches 
de Pierre Soury, mathématicien et chercheur à Paris 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



Château de Versailles  
Grand Commun Château de Versailles  
Philippe cognée «Écho» (2011) 
 
Quarante-quatre tableaux circulaires – des « tondi » – sont comme des constellations d’images captées par 
l’œil du peintre dans l’univers si chargé (d’histoire, d’œuvres, d’imaginaire…) de Versailles. Ces tableaux aux 
formats très variés sont conçus à partir d’un travail vidéo. Le regard passe, traverse l’histoire, glisse de 
l’intérieur à l’extérieur, des jardins aux appartements sous le signe de ce basculement toujours possible de la 
fête à la nuit. L’œuvre rapproche ainsi visions d’éblouissement et de ténèbres, éclat solaire et théâtres 
d’ombres. Par ces reflets tremblés sous l’effet de la fusion de l’encaustique, des détails de Versailles 
apparaissent et disparaissent dans la matière. 
Les « tondi » sont peints à la cire sur toile marouflée sur bois et enluminée sur la tranche, leur diamètre varie 
de 30 cm à 1,30 m, et leur épaisseur de 3 à 6 cm. 
 
 
 
 
 

 



INSEP, Paris 
Heidi Wood (2009) 
 
Création d’un vocabulaire de pictogrammes à partir des installations sportives. Project décliné en cinq parties : 
panneaux tricolores à l’entrée, plan du site, signalisation sur les bornes en granite, signalisation routière de 
grand format, mur en émail.  
 
 
 
 



Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine 
Susanna Fritscher (2012) 
 
L’œuvre de Susanna Fritscher se situe dans le hall d’entrée et le foyer des « satellites» A et B du bâtiment 
conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas. Elle est constituée d’un dispositif pictural qui couvre l’ensemble 
des plafonds de ces espaces et réaffirme l’organisation horizontale de l’architecture des satellites, tout comme 
le mouvement visuel engagé entre les bassins et les débords des volumes de l’architecture. Elle s’appuie sur le 
principe de transparence des bâtiments et le jeu de reflet. 
Au plâtre prévu pour habiller les plafonds se substitut une nappe fluide, métallique, «miroir ». 
Le métal réfléchissant utilisé par Massimiliano Fuksas pour la façade est repris à l’intérieur et renforce l’effet 
de miroitement, prolongé à l’extérieur par la présence de l’eau des bassins. Des panneaux en métal miroitant 
sont imprimés de couleur rouge. L’impression est réalisée directement sur la surface brillante, elle est 
poreuse, légère et laisse transparaître le support. La couleur est appliquée dans un geste ininterrompu. Le 
reflet du métal nu apporte la profondeur. En fonction de l’intensité du pigment imprimé, cette profondeur est 
accentuée ou atténuée jusqu’à atteindre un aspect mat. 
Notre image, inversée, apparaît dans les zones les plus réfléchissantes puis se transforme en ombre avant de 
disparaître dans la zone totalement recouverte de couleur. Le matériau dans sa forme brute et brillante 
accentue la luminosité tout en perdant de sa présence par le reflet. Le pigment redonne sa matérialité au 
support et la couleur déploie sa luminosité. 
Par ces jeux d’inversion et par les perspectives des salles, le plafond se constitue en surface ou s’ouvre en 
profondeur, oscille entre la permanence de la peinture et la mobilité de la lumière ambiante qui anime le 
matériau. 
Dans le hall, la couleur traverse latéralement le plafond. Partant de la façade donnant sur les bassins, elle 
produit une lumière rouge diffuse et intense, comme un halo reflété par l’eau. La teinte s’évanouit en se 
rapprochant de l’accueil ou le matériau devient presque brut, métallique, réfléchissant. 
L’intervention picturale se poursuit dans la passerelle. Ici la teinte est en transformation, ambiguë, encore 
rouge, mais comme blanchie par la lumière. La large passerelle est entourée d’eau. Son plafond semble léger 
et vaporeux. 
Dans le foyer, sa surface miroitante est traitée dans la même logique que celle du hall, dans un mouvement 
coloré de l’extérieur qui s’estompe vers l’intérieur de la salle. 
Même si l’on doit considérer l’œuvre de Susanna Fritscher autonome, picturale, elle n’est pas un élément 
supplémentaire ou apport à l’architecture, mais entièrement intégrée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine  
Pascal Convert (2012) 
 
« L’imaginaire lié aux Archives nationales est celui d’une bibliothèque labyrinthique aux limites indécidables. 
Chacun peut se persuader que quelque part sur ces étagères immenses, dans un dossier oublié, il est question 
de sa famille, d’un lointain ancêtre au destin unique. Le roman familial rejoint ainsi le roman des siècles 
passés. Le « volume » des Archives est un volume de temps proche de celui du livre, un livre d’Histoire 
collective dont les feuilles vibrent des milliers d’histoires singulières. 
Dossier, livre, roman, on l’aura compris, l’essentiel des Archives est de nature textuelle. Dès lors, le projet qui 
est réalisé ici peut sembler étrange, voire paradoxal. Puisqu’il donne à voir et non à lire. 
Il est né de longues recherches, en collaboration avec les archivistes, dans les fonds photographiques des 
Archives nationales. Là ont été trouvés les visages qui en sont la matière. Des visages identifiables, déjà 
passés à la postérité, de Jean Moulin, Georges Mandel, Marie Curie, Louise Michel ou Jean-Pierre Timbaud 
à ceux moins connus de Pierre Brossolette, Jacques Bingen, Louis Marchandise, Jules Michelet, mais aussi à 
des visages saisis par l’identité judiciaire (Goy Mala et Chérère Marie, juin 1908, origine Rom) ou ceux 
d’inconnus. Tous constituent un fragment de mémoire, une mémoire toujours inachevée, toujours à la 
recherche d’elle-même. 
Sur la pelouse, face à l’imposante entrée du bâtiment, une centaine de dalles de verre de petite taille 
dessinent un damier aléatoire. Les visages à échelle un s’y inscrivent en bas-relief dans leur mémoire de 
verre. Cinq fois reproduits, ils s’y s’effacent aussi progressivement dans l’opacité du matériau, comme si leur 
relief s’était patiné sous les pas. Oubli et mémoire s’engagent ensemble dans une dimension sensible, 
humaine. Tous, à peine perceptibles, comme noyés dans le verre, nous regardent intensément, lointains ou 
proches alternativement. Une déambulation mémorielle devient possible, à l’horizontale de cet étrange jardin, 
qui rompt avec l’échelle monumentale du bâtiment en y introduisant l’échelle humaine, mais qui en semble 
aussi la continuité tant ces éclats de visages lumineux posés au sol semblent avoir été extraits de la grille 
structurelle du bâtiment et de ses losanges. 
À cela s’ajoute un étrange sentiment. Ces dalles, serties dans du métal et encastrées de sorte que leur surface 
soit à fleur de terre donnent l’impression d’ouvrir à un sous-sol inaccessible. Et ces visages qui nous regardent 
sont comme les gardiens d’un lieu secret, énigmatique, un lieu qui ne figure sur aucun plan. Face à la 
verticalité du bâtiment s’ouvre donc l’hypothèse d’un sous-sol, lieu qui symbolise ici l’archéologie de la 
mémoire, de sa mouvance, de sa plasticité, de ses accidents, et de ses révélations. » 
Pascal Convert 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine  
Antony Gormley (2012) 
 
La proposition d’Antony Gormley pour l’édifice de Pierrefitte-sur-Seine cherche à intégrer la création artistique 
avec la fonction et les matériaux en faisant un dessin dans l’espace qui renforce l’expérience d’une série de 
rencontres spatiales. La sculpture sera visible autant de l’intérieur de l’édifice que de l’extérieur. Elle est 
installée dans les bassins Sud et Nord du bâtiment de part et d’autre de la passerelle P01 menant à la salle de 
lecture en rez-de-chaussée. Elle est liée aux éléments, aux bassins intérieurs submergés et aux changements 
des conditions lumineuses et du ciel. 
L’œuvre est catalytique dans la manière dont elle utilise l’espace, en cherchant à l’activer plutôt qu’à l’occuper. 
Le concept prend en compte la circulation des visiteurs qui se déplacent des espaces publics à ceux de lecture 
à travers la passerelle et ainsi permet une interaction constante avec l’œuvre. D’un point de vue la 
perspective est compressée et crée un nuage qui se réplique dans l’eau, de l’autre elle crée une vue ouverte 
au paysage et vers le Sud. 
En se fracturant et s’ouvrant, l’œuvre cesse d’être un simple objet et devient un catalyseur d’expérience. Elle 
joue autant avec l’expérience narrative subjective de l’observateur, qu’avec l’expérience narrative objective de 
l’édifice : l’observateur devient impliqué dans la chaîne lorsqu’il traverse les deux bouts de l’œuvre, en 
passant du satellite aux salles de lecture. 
Vue de l’extérieur on aura le sentiment d’un nuage traversant le bâtiment. La transparence de l’oeuvre 
reprend le caractère ouvert des édifices satellites et le sens architectural des volumes cubiques fermés de 
l’entreposage des archives.  
 
 
 



MuCEM, Marseille 
Yann Kersalé « Mer-Veille » (2013) 
 
« Caisse de résonance culturelle de la Méditerranée animée par la mer, cet édifice de nuit devient mémoire 
des bleus. 
Une transaction en cours entre toutes les cultures qu’il expose en son sein et cette mer mythique à fort 
caractère. Une pulsation perpétuelle de la lumière qui frissonne ses façades de dentelle. 
La mer est là, incrustée dans sa peau pour se faire signal de l’importance de son existence dans la résultante 
de ses expositions intérieures. 
Il y a maintenant autre chose qu’une sardine qui marque l’embouchure du port de Marseille : c’est une  
MER-VEILLE » 
Yann Kersalé 
La mise en lumière imaginée par Yann Kersalé met en scène l’ensemble des façades du bâtiment, lui donnant 
ainsi une visibilité maritime et terrestre, agissant comme un signal dans la nuit. 
Les façades Sud et Ouest sont la matrice du projet, la lumière y joue le rôle de multiples peaux présentes 
dans un camaïeu de bleu et de turquoise, donnant l’impression d’un frisson aquatique.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg 
Groupement Pascal Dombis/Gil Percal (2015) 
 
Cette œuvre est un travail graphique de coloriste sur la sous-face de la passerelle reliant le bâtiment ancien et 
le bâtiment neuf. Il s’agit de plusieurs panneaux de verre imprimé d’une épaisseur de 2cm environ, constitués 
d’un ensemble de lignes courbes de différentes couleurs. Ces centaines de milliers de lignes s’étirent et se 
rencontrent en son centre. Une première surface de lignes en noir et blanc est réalisée en amont du réseau 
des lignes colorées. La combinaison de centaines de milliers de lignes courbes permet de créer une grande 
diversité de rythmes visuels. 
Pascal Dombis propose de créer une œuvre qui se déploiera sous la passerelle et fonctionnera comme un 
centre d’énergie de l’école. Elle est représentative de l’énergie de créativité des étudiants et du corps 
enseignant  
C’est une énergie qui s’inscrit dans l’espace public en rejaillissant symboliquement sur la rue Moll et  
au-delà de tout l’espace urbain. 
L’œuvre renforce aussi la valeur symbolique de la passerelle : au-delà de la notion de lien, c’est également la 
valeur de transmission qui est développée : transmission de connaissances aux étudiants et transmission 
d’une énergie créative au public extérieur à l’école. 
 
 
 
 
 
 

 
Image de concours 
 
 
 
 
 
 
 
 



Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont 
Gilles Balmet « Silver mountains » (2014) 
 
Œuvre composée de 4 dyptiques en tirage pigmentaire, destinés à s’insérer dans le hall d’accueil. Ces tirages 
seront obtenus par scan en très haute définition à partir de peintures originales sur papier réalisées 
spécialement pour le projet. L’artiste utilise volontairement de la peinture argent sur papier noir dans les 
œuvres originales afin d’évoquer les sels d’argent de la photographie argentique et de jouer le caractère « en 
négatif » de l’image ainsi produite qui ressemble à s’y méprendre à un négatif photographique. Cette série 
très graphique, ludique et esthétique joue sur l’étonnante ambigüité qui caractérise ces images qui 
ressemblent, à première vue, à des photographies de paysages. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne  
Malte Martin « De l’interrogation à l’exclamation populaire » (2015) 
 
Le soir le CNAC émet des signes. D’abord abstraits, ils forment progressivement une question « Quel 
cirque ? » puis se transforment en exclamation «  Quel cirque ! ». 
Pour donner vie et matière à cette phrase, l’artiste a opté pour la vibration des tubes néons. Disposés à une 
hauteur de 12 mètres, les tubes néon sont programmés pour esquisser une forme de danse en s’allument les 
uns après les autres. Ils scintillent, dynamisent la façade du bâtiment dans un jeu d’apparitions et de 
disparitions, comme la mise en mouvement des bâtons de jonglage. 
En 6 séquences, les bâtons reconstituent et laissent deviner la phase « Quel cirque ? » pour recommencer 
immédiatement par un nouveau cycle de lumière. 
Tous les jours, cette école contemporaine du cirque interroge son sujet « Quel cirque ? ». L’essence même 
d’un lieu qui réinvente quotidiennement les pratiques, les approches, les contours de son art. 
Cette interrogation n’est pas séparée du plaisir du spectacle vivant, de la tradition populaire du cirque, du 
mouvement entre équilibre et chute des corps qui bougent, sautillent, pulsent… mais « quel cirque ! ». 
 

 
 

 
 

 



INSEP – Reconstruction du stade aquatique, Paris 
David Boeno « Œil et Eau » (2015) 
 
Devant l’impossibilité technique de travailler directement avec l’eau ,la densité du programme architectural 
offrant peu de possibilité à l’artiste d’intervenir à l’intérieur du bâtiment ainsi que les contraintes liées au 
respect de performances dans le cadre de la certification HQE du bâtiment, l’artiste a fait le choix d’évoquer 
l’eau métaphoriquement le rapport de l’œil et de l’eau, le changement de la lumière quand elle passe de l’air 
dans l’eau et sa perception par le nageur quand il change de milieu. Il met en scène 2 textes, l’un de 
Plutarque et l’autre de Dante, qui évoquent cette expérience sensorielle et un jeu de miroirs qui diffractent la 
lumière. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand 
Virginie Yassef « A-A-A-LL  R-I-I-I-GT ! » (2015) 
 
L’œuvre est une cabane en équilibre juchée sur un rocher, à une hauteur de 5 mètres, inspirée d’une 
photographie ancienne située en Laponie. La fonction des cabanes perchées en Laponie était de tenir à l’écart 
des ours, les réserves de nourriture, l’artiste prenant souvent comme point de d »part une vérité 
journalistique, historique ou scientifique.  
Le choix d’une cabane s’apparente par sa simplicité à la plus petite unité de l’architecture et rappelle l’élément 
de base de l’architecture. Elle devient une réserve à idées imaginaire. 
Le rocher fait écho à l’environnement naturel. Il est constitué de 2 blocs de 15 tonnes chacun, d’une hauteur 
de 4m50. Il est scellé en sous-sol par une semelle en ciment. La pierre a été extraite d’une carrière de Volvic. 
La cabane est construite en pin, recouvert de vernis ou de lasure mat et incolore. L’effet recherché est le 
vieillissement. 
Posée dans un lieu ouvert comme le parc de la future École et dénuée de toute fonction, l’œuvre se rapproche 
des « folies » ou « fabriques » qui ornent les jardins. Elle est appelée à devenir un support de projection pour 
les étudiants. Elle lance un défi à l’esprit : que son extravagance puisse inspirer les spectateurs et les 
étudiants en particulier, dans leurs travaux futurs et les encourage à se saisir des potentiels de leur propre 
imagination. 
 
 
 

 
 
 
 



Château de Versailles - Travaux d’aménagement de l’accueil des visiteurs individuels dans le 
Pavillon Dufour  
Claude Rutault « De la peinture, Sire… » (2016) 
 
L’œuvre, constituée de 11 à 12 plaques de marbre différent, sera placée sur le mur du déambulatoire, situé 
côté Passage des Princes, qui sera destiné à la sortie des visiteurs du Château. Ces plaques seront taillées de 
manière irrégulière dans la partie basse du mur et la partie haute sera composée de tableaux : 3 toiles peintes 
ovale format figure (en référence au Château de Versailles) de la même couleur que le mur et 2 plaques de 
marbre. 
La découpe des plaques en partie supérieure rappelle le côté baroque et les toiles ovales renvoient au 
classicisme. 
L’immuabilité du marbre s’inscrit dans le lieu avec modernité, ce qui fera le lien entre l’intérieur et l’extérieur, 
entre les salles du Château que le visiteur vient de parcourir et le parc. C’est un lieu de passage, une pause 
entre l’intérieur et l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


