Workshop Art et Architecture
Une proposition de Cyril Sancereau

Synthèse

Workshop Art et Architecture destiné aux étudiants de toutes
disciplines du lundi 27 juin 2016 au 01 juillet 2016.
Début 2016 j'ai proposé au MAC VAL pour la deuixième année consécutive un workshop interrogeant la limite entre l’architecture et l’art contemporain. L’objectif de cet atelier était de créer une rencontre entre l’art et l’architecture en portant un regard sur les différentes positions que leurs acteurs
peuvent prendre dans l’espace actuel, mais en privilégiant surtout l’expérimentation sur site. Il était proposé des actions courtes (performance, intervention, installation…), des formulations plastiques prenant en compte l’économie de moyens.
Afin de créer une rencontre autour d'un lieu, un appel à candidature a
été lancé debut mars auprès des étudiants des differentes écoles d’art, d’architecture, de design ou suivant un cursus universitaire en lien avec la problématique énoncée.
Une dizaine d’étudiants a été sélectionnée, qui, en amont mais aussi
en aval du workshop, ont partagé leurs recherches et leurs réflexions sur ce
thème, sur un blog spécialement créé à cet effet :
https://workshopmacval.wordpress.com
trois intervenants ont été invité :
Stefan Shankland, artiste plasticien
Julien Bousac, cartographe, activiste, artiste plasticien
Julien Pastor, artiste plasticien

Note d'intention

La limite entre l’architecture et l’art contemporain est ténue. Depuis les années 60 avec l’architecture expérimentale et l’art conceptuel, ces deux pratiques sont intimement liées dans leurs recherches sur le rapport à l’espace.
Si la perception et l’analyse se rejoignent souvent, les processus de création
et de réalisation peuvent eux différer.
L’objectif de cet atelier est de créer une rencontre entre l’art et l’architecture
en portant un regard sur les différentes positions que leurs acteurs peuvent
prendre dans l’espace actuel, mais en privilégiant surtout l’expérimentation
sur site. Il est proposé des actions courtes (performance, intervention, installation…), des formulations plastiques prenant en compte l’économie de moyen.
Le MAC / VAL est déjà un lieu de convergence entre l’art et l’architecture. Il
répond à une politique de la ville tout en étant le réceptacle d’œuvres artistiques telle que celles de F. Varini, F. Morellet, C. Rutault, D. Buren, G. Rousse,
D. Blais, C. Bart qui questionnent notre rapport à l’espace. Ce premier musée
d’art contemporain en banlieue parisienne et le quartier qui l’entoure sont représentatifs d’un territoire en pleine mutation porteur de nouveaux espaces et
de nouveaux comportements.
Les étudiants en collaboration avec le MAC/VAL sont invités à appréhender et
expérimenter le paysage autour du musée pour porter dessus un regard critique et en donner une nouvelle lecture.

Appel à candidature

Etudiants sélectionnés

Félix Bouttier - Jacques Ribas
1ème année Beaux arts de Paris et Cergy

Cecile Canel- Remi Nguyen
5ème année ENSCI-les ateliers

Eva Biagi

3ème année Beaux arts de Nantes

Bapstiste Meyniel

2ème année ENSCI les ateliers

Johana Polycarpe

3ème année école d'architecture de Toulouse

Laure Potier

3ème année école de Cergy

Morgan Saint Jalmes

3ème année école d'architecture de Paris Belleville

Mathilde Vincent

6ème année d'architecture de Paris-Belleville

Repérer
27 juin 2016

Après avoir discuté des derives des situationistes et des errances du groupe
Stalker, un promenade photographique a été effectuée dans Vitry entre le musée et la Seine. Il s'agissait de découvrir l'environnement et de faire un repérage pour des interventions.

Cartographier
28 juin 2015

Intervention de Julien Bousac, présentation de son travail et son approche
En parallèle avec une activité humanitaire et de coopération international.e,
travaille sur les rapports entre les territoires et leur représentation cartographique, à la croisée des regards documentaires, activistes, académiques, littéraires et artistiques.
Carte 7 : Métropolis, 2013, (210x170 cm).
Interconnexion des lignes de métro existante de 45 métropoles, en écho au
rapprochement des centres urbains mondialisés.

Visite d'atelier
Stefan Shankland

Restituer
3 juillet 2015

Chaque jour durant le workshop les étudiants ont eu un temps d'atelier pour
expérimenter. En prenant en compte l'économie de moyen et de temps, le dernier jour était concacré à la restitution de petites formes en rapport au thème
evoqué durant toute la semaine.

RÉMI NGUYEN&CÉCILE CANEL
Mission Locale

MISSION LOCALE

RÉMI NGUYEN&CÉCILE CANEL
Mission Locale

Quel est le parallèle entre architecture, culture, et art contemporain?
Quelles sont les raisons fondamentalement politiques de leur existence?
Comment est né le MACVAL? Quel postulat lui a permis de voir le jour?
Quels sont ses enjeux? Quelle est la mission locale d’un musée d’art
contemporain? Comment s’implante-t-il dans son environnement direct?
Quelle est sa spécificité dans une ville telle que Vitry-sur-Seine? La politique culturelle lui autorise-t-elle une quelconque spécificité?
En tant que designers, nous avons souhaité comprendre ces rapports
complexes, pour mettre en évidence leurs mécaniques de fonctionnement,
ainsi que les rapports entre experts et utilisateurs, ou plutôt entre ceux qui
pensent l’expérience et ceux qui la vivent en aval. Nous nous questionnons
aussi sur la notion d’institution, et sur les codes formels et linguistiques
qu’elle utilise.
Nous avons choisi de passer la semaine à rencontrer les acteurs du musée,
tous niveaux de responsabilité confondus. Nous avons aussi suivi deux visites de l’exposition temporaire encadrées par des médiateurs, destinées
à deux publics radicalement différents.
Nous avons matérialisé l’ensemble des questions soulevées lors de ces
échanges par un petit dispositif d’observation: une paire de jumelles scotchée sur la façade vitrée du musée, permettant un zoom sur la Mission
Locale de la ville située 100 mètres en face, au pied des tours de Vitry.
C’est pour nous une façon simple d’évoquer la porosité de l’architecture
de verre (soit la forme que prend l’institution et son discours au travers
elle) et celle de la politique culturelle elle-même (qui détermine le contenu
et la position de cet « écrin »). Vers ou le musée regarde-t-il?

Baptiste Meyniel
160 MÉTRES EN CONTREBAS

Vitry, plan du patrimoine bâti d’intérêt local (5000ème)

Baptiste Meyniel
160 MÉTRES EN CONTREBAS

Série de photographies rendant compte de déambulations dans
Vitry-sur-Seine. A distance du Mac Val, les deux cheminées de l'usine
thermique EDF s'imposent comme points de repère indissociables du
paysage urbain pour appréhender et s'orienter dans la ville. Paradoxalement, on ne peut véritablement s'en rapprocher car elles se situent
dans une enceinte industrielle fermée au public. Éléments classés au
patrimoine bâti d’intérêt local par l’agglomération tandis que l'architecture du Mac Val ne l'est pas, elles renversent un rapport à la culture
évident et clairement institutionnalisé pour initier une approche plus
équivoque.

Eva Biagi

DÉTAILS/ANOMALIES

Eva Biagi

DÉTAILS/ANOMALIES

Laure Potier

GÉOMÉTRIE DES FACADES

Il s'est agit dans ce travail sur les motifs des facades architecturales
de se questionner sur les influences réciproques entre la peinture et
l'architecture.
L'influence du courant artistique de l'abstraction géométrique est
manifeste lorsque l'on observe les facades d'un certain nombre d'immeubles de logements sociaux. La question qui se pose alors est :
Cette influence est-elle consciente de la part des architectes qui ont
dessinés ces facades? Ces similarités formelles sont-elles dues à la
seule simplicité de ce type de motif ? Ou est-ce, dans le sens inverse,
l'architecture moderne qui a nourri l'abstraction géométrique?
C'est parce que je me suis posée ces questions sur la porosité entre
l'art et l'architecture que j'ai décidé de photographier les facades des
logements sociaux de la ville de Vitry dont la rigueur formelle est la
plus forte pour en abstraire le rythme géométrique. J'ai ensuite retravaillé et recomposé ces images pour mettre en évidence leur motif
géométrique et évoquer clairement cet héritage pictural.

Laure Potier

GÉOMÉTRIE DES FACADES

