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(fig. 1)
Chapitre 1 - création du background
la mousse isolante est répandue sur deux panneaux de
carton - dimension 180x100 cm - qui sont ensuite fixés
l’un avec l’autre pour garantir une bonne stabilité/mobilité. La mousse est coupée au couteau et ensuite trouée
à la main avec une barre en aluminium - largeur 2x2 cm
- pour un total de ~ 2700 cellules.
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(fig. 2)
Chapitre 2 - création d’une cellule
un cube en carton alvéolé - dimension 80x80x80h cm recouvert de mousse isolante devient l’espace idéal pour
le tournage du deuxième chapitre.

(fig. 3)

(fig. 4)

(fig. 5)

Chapitre 2 - transition jour/nuit
les poutrelles en acier qui soutiennent le premier étage
deviennent les rails d’un spot 400 watt, afin de pouvoir
imiter la lumière du jour.

Chapitre 2 - tournage norturne dans la cellule
la séquence nocturne à été tournée à l’aide d’une lampe
de poche mobile - fixée au trépied - et de draps noirs
périmetriques; l’appareil photo à été fixé à l’intérieur de
la cellule.

Chapitre 2 - invasion de l’atelier
la dernière séquence à été réalisée avec un nombre indéfini de baguettes en sapin collées à chaud. La structure
chaotique est soutenue que par le poid de la cellule.
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Contingence s’inspire de Slave City de Joep Van Lieshout. Mon projet se pose comme pont entre
imaginaire et réalité. Le rôle de l’architecture, dans la conception d’un monde fictif ou d’une narration gagne
souvent un caractère éphémère et conséquemment marginal. L’idée de réaliser un projet axé sur la narration
découle de la nécessité de donner plein pouvoir narratif à la conception architecturale.
Le projet est divisé en deux chapitres:
Le premier chapitre à été présenté en mois d’avril et traitait la création d’un immense environnement utopique
( fig. 1 ), décontextualisé et fictif, mais lié à notre réalité par une commune obsession pour le numéro et
l’ordre. La dernière séquence du chapitre 1 introduit ma volonté de concevoir une narration plus concrète,
mais axé vers une recherche visuelle plus importante et au même temps expérimentale.
Le deuxième chapitre s’oriente vers une conception architecturale bien plus archaïque et chaotique, mais
cette fois l’environnement qui entoure la narration est déjà existant. Le pas vers une fiction plus concrète
est ultériorement enrichi par le background crée précédemment. Vous, les visiteurs de cette exposition, vous
êtes les protagonistes de cette vidéo: le rapport entre narration et architecture est amplifié par ma tentative
vous plonger à l’intérieur de la maquette en donnant au protagoniste un point de vue en première personne
(séquences 2-3). Le but est de garantir une immersion totale dans ce monde utopique.

couleur

Chapitre 1 - Ordre
L’ idée est de concevoir un monde utopique, une “île” d’ ordre dans un royaume de contingence - un
royaume du chaos où les évènements naturels évoluent de manière imprévue. Ici émerge la condition de
l’homme dans cette île et son besoin désespéré de préserver un sentiment d’identité. Mais le triomphe de
l’uniformité moderniste annule l’individu. La cellule dé-contextualise les individus et le dialogue entre eux
est nié.

Chapitre 2 - Chaos
Cette île d’ordre, souvent, devient un mensonge facile à manipuler, de sorte que la définition même
du terme « chaos » est mise en doute. L’ ordre recherché par les individus, s’ oppose à la nature aléatoire
des évènements. Nous percevons le chaos comme un gouffre, un ennemi de l’ordre et de tout ce qui nous
rassure. Mais la faiblesse de notre île, vulnérable aux critiques autant qu’aux changements, démontre que le
chaos n’est pas seulement une entité externe. Le chaos est aussì la guerre menée par chaque individu contre
les choix imposés par ses pairs.

Matérialiser une architecture fondée sur le nombre, l’ordre et l’uniformité inquiète pour ses imposantes dimensions, dans une mesure telle que l’identité de l’individu semble se fondre a celle de ses pairs,
donnant lieu à un seul, grand et parfait organisme. Une fois passé la frontière de l’apparence, par contre,
nous nous rendons compte que cette uniformité obsessionnelle n’est qu’une façade apte à atténuer quelque
chose d’encore plus imposant et potentiellement bouleversant : l’esprit de l’individu qui veut se libérer de
l’uniformité de l’architecture qui l’entoure.

