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Pour la quatrième année 
consécutive, l’École nationale 
supérieure d’art de Bourges 
confie à des étudiants, encadrés 
par leurs professeurs 
(Nicolas Hérubel, Didier 
Mencoboni et Hervé Trioreau),  
le commissariat d’une exposition 
qu’ils conçoivent et organisent 
dans son intégralité. 
Les étudiants en charge du 
projet opèrent un choix d’oe uvres 
dans des collections publiques 
telles que le Fonds National 
d’Art Contemporain et les Fonds 
Régionaux d’Art Contemporain.
Ce partenariat leur offre 
l’opportunité d’une immersion 
dans le monde professionnel, 
une expérience unique, moment 
de rencontres et d’échanges 
privilégiés, qui donne lieu à 
des expositions singulières, 
notamment influencées par 
l’univers plastique construit 
par les étudiants durant 
leur parcours d’étude et de 
recherche et en accord avec ses 
préoccupations du moment. 

La nouvelle édition se base sur 
la collection Art et Architecture 
du FRAC Centre.

Cette année, le projet curatorial 
Nous construirons des maisons passionnantes * 
se répartit sur deux temps 
distincts : une exposition à 
La Box et une journée d’étude, 
réunies autour d’une publication. 

Évoquant un constat ambivalent 
vis-à-vis des systèmes produits 
par l’architecture, qu’elle soit 
d’usage ou utopique, au travers 
de la dimension accordée aux 
procédés du récit et de la 
transmission dans ces tentatives, 
le projet initie une exposition, 
des projections, des conférences 
et des performances autour de 
ces enjeux.

* André-Franck Conord, 
« La Construction De Taudis » 

(POTLATCH n°3, 1954)

STÉPHANIE NAVA (1973), 
L’hypothèse d’une certaine 
interprétation, 2001

Stéphanie Nava est une artiste 
contemporaine française qui étudie 
les mécanismes, les relations entre les 
choses et les mots dans un contexte 
urbain au travers du dessin, 
la photographie, la sculpture, 
le mobilier ou encore la gravure. 
En travaillant les mots comme unités 
minimales de sens et de langage, 
elle se concentre sur ce qui concerne 
les domaines de la communauté, 
de l’habitable et du domestique. 

Au sein de La Box - white cube, 
partie intégrante d’une école 
d’art - un espace de réflexion 
rétroactive est proposé autour 
d’une architecture fondée sur des 
principes d’ordre et d’autorité, 
du cahier des charges à l’usage. 
L’École nationale supérieure d’art 
de Bourges fait actuellement 
l’objet de modifications 
architecturales et pédagogiques. 
Ce contexte de remise aux 
normes et de requalification des 
espaces de pratiques artistiques 
est un terrain propice à une 
déconstruction dans laquelle 
des artistes portent un regard 
critique sur trois institutions 
culturelles que sont : un musée, 
une école et une cité.

Construits à partir de visions 
idéales de la vie, de la 
communauté et de la culture, 
ces projets ambitieux posent 
aujourd’hui les questions de 
l’inscription de l’humain dans 
ces structures, de leur réification 
et de leur pérennité. 
Il s’agit ainsi de confronter 
trois oeuvres en évoquant des 
temporalités différentes et 
deux géographies occidentales  
(États-Unis, Europe) : les années 
50 pour la Cité Radieuse du 
Corbusier, réactualisée en 2001 
avec l’oeuvre de Stéphanie Nava 
; les années 70-80 et le contexte 
social, politique et culturel que 
l’on retrouve à la fois dans la 
série photographique d’Allan 
Sekula et dans le film néoréaliste 
de Roberto Rossellini.

« Il m’importe de questionner les liens 
actifs entre différents modes d’être, 
de trouver comment se déploient 
les ponts, d’interroger les postures, 
les constructions qui organisent 
les connexions et les espaces dans 
lesquels elles prennent place. » 
C’est dans cette recherche qu’a été 
réalisée l’installation L’hypothèse 
d’une certaine interprétation à 
l’occasion de l’exposition Utopies à 
Marseille. Constituée d’un meuble en 
acajou, de vases et d’un dessin, cette 
réduction préfigure la Cité Radieuse 
de Marseille telle qu’elle a été conçue 
à l’origine. En effet, cet ensemble 
conçu en 1945 par Le Corbusier 
pour proposer des logements 
sociaux en repensant les modes de 
vie communautaires intramuros a 
été rejoué par l’artiste dans le but 
d’interroger la façon dont esthétisme 
et fonctionnalisme peuvent coexister 
dans la durée. Dans le parcours de 
l’exposition, cette pièce inverse le 
rapport d’échelle du spectateur et 
ainsi lui donne la capacité de se 
positionner face à cette construction 
monumentale. L’interprétation, la 
subjectivité de chacun prennent place 
dans ce qui a été, cinquante ans plus 
tôt, l’entreprise d’un seul homme.

StéphAnie nAvA, roberto roSSellini, AllAn SekulA
Exposition en collaboration avec le Frac Centre,

du 4 octobre au 3 novembre 2012
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ALLAN SEKULA (1951), 
School is a factory, 1978-1980

Allan Sekula est un artiste 
contemporain américain qui s’inscrit 
dans la critique de systèmes 
capitalistes mondialisés et de leurs 
conséquences sur des communautés 
locales. C’est par la photographie, 
la vidéo et l’écriture qu’il se concentre 
sur ce qu’il appelle « les géographies 
matérielles et imaginaires du monde 
capitaliste avancé ». 
L’artiste, écrivain et critique s’attache 
à questionner la photographie 
documentaire dans l’art et la société 
contemporaine. School is a factory est 
une série de quatorze photographies 
en noir et blanc, s’inspirant de la 
période durant laquelle il enseignait 
l’histoire de la photographie dans une 
université californienne. 
Cette série se positionne comme une 
critique de l’enseignement en tant 
que formation normative et sommaire, 
sans réel débouché, dans un contexte 
de ségrégation raciale, sociale et de 
genre. La séquence photographique 
alterne schémas, textes et images qui 
déploient une stratégie de narration 
visuellement proche d’un matériel 
pédagogique. 
Dans le cadre de l’exposition, 
l’oe uvre permet de provoquer 
une mise en abîme critique sur le 
développement individuel au travers 
d’un groupe, d’une structure et d’un 
espace avec le contexte d’une école 
d’art. Le séquençage des différents 
documents est un lien fort avec le film 
de Roberto Rossellini. 
Le propos de chacun progresse dans 
une temporalité lente dans le but de 
donner des outils de compréhensions 
et d’interprétations ouvertes.

Le Centre Georges Pompidou, un film 
de Roberto Rossellini.
L’œuvre ultime de Roberto Rossellini 
naîtra dans les difficultés...

EN 1977, dès son inauguration, 
le bâtiment « Centre Georges 
Pompidou » est victime de très 
violentes polémiques. Les intellectuels 
et la presse considèrent comme 
sacrilège l’intrusion de cette 
architecture révolutionnaire au cœur 
du Paris historique. Les sobriquets 
fusent : « Pompidosaure », 
« Notre Dame des tuyaux », …

Pour que la presse étrangère 
ne reprenne pas ces jugements 
extrêmement négatifs, le Ministère des 
Affaires Etrangères décide d’initier 
la production d’un film. Roberto 
Rossellini, pressenti, n’acceptera 
le projet que s’il choisit seul le 
producteur. 
Après sa rencontre avec Jacques 
Grandclaude, co-fondateur de 
C9i Paris, et animateur de la 
Communauté de Cinéma née des 
événements de Mai 68, 
Rossellini décide que ce sera avec eux 
qu’il réalisera ce film.

Pénétré de sa mission, Roberto 
Rossellini veut tourner en 35mm. 
Le Ministère ne pouvant assumer 
ces frais financiers supplémentaires, 
la Communauté de Cinéma prend 
le relais et Jacques Grandclaude 
deviendra l’unique producteur et 
ayant droit du dernier film de 
Roberto Rossellini.
Libre de toute contrainte financière, 
technique et artistique, … 
jour après jour... d’étages en étages... 
Rossellini filmera ce qu’il voit, 
enregistrera ce qu’il entend. 

Guettant tous les frémissements, 
toutes les réactions, toutes les 
remarques des premiers visiteurs, 
ses observations deviendront 
« Témoignages ». 
Ce dernier film de l’inventeur du 
Néoréalisme est une œuvre d’art 
unique et importante : 

- Il s’agit d’un film où l’un des plus 
grands réalisateurs de cinéma filme in 
situ les œuvres d’art dans ce nouveau 
centre multiculturel, construit par 
Renzo Piano et Richard Rogers.
- Il s’agit également d’un document 
historique puisque Rossellini filme, en 
direct, le public étonné et surpris, qui 
pénètre pour la première fois dans ce 
nouveau Centre d’Art Contemporain 
à l’architecture provocante dont il n’a 
pas les codes.

Enfin, un travail exceptionnel 
de captation sonore permit                    
« d’attraper », sans qu’ils ne s’en 
doutent, les commentaires des 
premiers visiteurs, ce qui donne au 
film une dimension sociologique 
passionnante.

© Jacques Grandclaude, 10 juillet 2012 
Image : R. Rossellini, 
Le Centre Georges Pompidou (Forum) 
avril 1977 
Producteur : Jacques Grandclaude 

© Jacques Grandclaude - 
Imotion Films - Studio L’Équipe – 
Studio Francis Diaz

ROBERTO ROSSELLINI (1906-1977),
Le Centre Georges Pompidou, 
57 min, 35mm optique, couleur, 1977

Roberto Rossellini était un réalisateur 
de courts et longs-métrages 
cinématographiques et télévisuels. 
Avec des réalisations comme Rome, 
Ville ouverte (1945) ou encore 
Allemagne, année zéro (1948), 
cet homme emprunt de son époque 
deviendra le représentant du cinéma 
néoréaliste italien. Son attachement 
à chercher l’authenticité lui permet 
de capter le poids historique dans la 
vie de chacun. C’est en suivant des 
situations, des personnages dans 
l’espace, qu’il nous entraîne dans les 
fondements des logiques internes. 
Dans cet esprit, Roberto Rossellini, 
cofinancé par l’ORTF fut invité à 
documenter l’ouverture du Centre 
Georges Pompidou en 1977, son 
dernier film avant de mourir. 
Le regard du réalisateur se pose sur 
l’utopie portée par Renzo Piano et 
Richard Rogers dans la construction 
du Centre Pompidou, confrontée aux 
épreuves du temps et de l’abandon 
des idées novatrices qui ont fait la 
force du projet initial. C’est bien par 
le prisme du temps que ce film évolue, 
de plans en plans, de l’extérieur vers 
l’intérieur, accompagné par le son 
ambiant constitué de commentaires 
des premiers spectateurs. 
Un film néoréaliste produit comme 
outil didactique : une captation d’un 
moment historique, une archive 
de ce qu’a été la construction d’un 
espace culturel au rayonnement 
européen.

StéphAnie nAvA, 
roberto roSSellini, 
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La projection des films 
Cerimonia de Superstudio et 
de The apse, the bell and the 
antelope d’Aurélien Froment 
donnera lieu à une journée 
d’étude autour des rôles de la 
transmission et du récit dans 
des projets d’architecture 
radicale ou expérimentale 
- pures spéculations ou 
propositions alternatives 
aux fins constructives.
Envisageant Cerimonia et 
The apse, the bell and the 
antelope comme documents sur 
des tentatives de civilisations, 
fictives ou inachevées, 
conférences, tables rondes et 
performances serviront de base 
pour construire les dialogues de 
ce projet, conçu comme le script 
d’un film qui restera bien entendu 
lui aussi inachevé.

AURÉLIEN FROMENT (1976) a étudié 
dans les Écoles régionales des beaux-
arts de Rennes et de Nantes où il 
obtient son diplôme en 2000, ainsi qu’à 
la Manchester Metropolitan University. 
Il vit et travaille actuellement à Paris. 
Il est lauréat du Prix de la jeune 
création Mulhouse 001 (2001) et a 
bénéficié de plusieurs résidences 
d’artiste dans différentes villes 
européennes. 
Ses œuvres ont, à plusieurs 
reprises, été montrées à la FIAC et 
de nombreuses expositions lui sont 
consacrées chaque année dans des 
galeries et centres d’art en France 
(Zones arides, Le Lieu Unique, Nantes, 
2006 ; Paysages, marines, scènes de 
genre, Musée départemental d’art 
contemporain, Rochechouart, 2011 
; Une exposition comme les autres, 
Crédac, Ivry-sur-Seine, 2011) et 
à l’étranger (The Space of Words, 
MUDAM, Luxembourg, 2009 ; Centre 
Culturel Français, Milan, 2011).

The apse, the bell and the antelope, 
2005 

« Le film se déroule à Arcosanti, 
ville expérimentale imaginée par 
l’architecte Paolo Soleri et dont 
la construction, dans le désert de 
l’Arizona, dure depuis plus de 
trente ans. 
À la manière d’un guide touristique, 
un narrateur nous entraîne avec lui 
dans la découverte de cette ville. 
Grâce au programme de l’architecte, 
aux témoignages et aux prévisions des 
habitants-bâtisseurs, aux souvenirs 
des visiteurs, son discours vise à 
reconstituer les origines et les débuts 
de la construction de la ville. 
Tous ces récits, qui se conjuguent 
dans le monologue du guide, dessinent 
progressivement une image de la ville 
sous toutes ses formes : inachevée, 
simultanément tendue vers l’avenir 
et archivant son passé. La trajectoire 
du guide est quasiment circulaire, 
suggérant l’entropie qui caractérise 
le projet de Soleri et le cycle qui s’y 
est mis en place depuis sa création. 
Cette distorsion de la perception du 
temps se traduit par une lumière 
égale qui plonge le film dans la 
permanence d’une journée sans 
fin. Le film prend ainsi le parti (…) 
d’installer le spectateur dans un temps 
indéterminé, dans un avenir proche 
ou dans une autre dimension – coupé 
temporellement et temporairement du 
monde, à l’instar de cette communauté 
qui s’est isolée en s’installant dans le 
désert. »

Aurélien Froment & SuperStudio + invitéS
Journée d’étude en collaboration avec le Frac Centre,

le mercredi 17 octobre 2012 10H ~ 24H
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Dans la mise en scène théâtrale 
et ironique d’un nouveau mode 
de vie ou dans la représentation 
et l’enregistrement de l’histoire 
racontée d’un projet architectural 
et social en suspens, il s’agit 
chez Superstudio comme dans 
le film d’Aurélien Froment 
d’utiliser le récit comme système 
d’appréhension, grille de lecture, 
de phénomènes architecturaux 
et historiques, entre mémoire et 
projection, utopies et réalités.
Dans quelles mesures 
l’architecture, du domestique à 
l’urbain, repose-t-elle sur des 
structures narratives, et même 
dramatiques ?

Erut Cetihcra, historien du futur, 
est le héros de ce scénario. 
Avec les archives à sa 
disposition (dont Cerimonia 
et The apse, the bell and the 
antelope), il tente de construire 
des continuités logiques 
entre ces éléments épars, au 
cours d’un enquête riche en 
rebondissements sur les cités 
mystérieuses du XXème siècle.

Une édition construite autour 
de ses documents, avec d’autres 
contributions, sera présentée à 
l’occasion de la journée d’étude.

Collection FRAC Centre, Orléans



Un projet proposé par : 
Marie Lemaire, 

Christele Selliez-Vandernotte 
& Ariane Tillenon

(Des espaces autres)
+

Tiphaine Calmettes,
 Guillaume Ettlinger 

& Jérôme Valton
(Erut Cetihcra)

et réalisé avec le soutien du 
Frac Centre, 

de Jacques Grandclaude 
et d’Imotion Films, 

du Ministère de la Culture et 
de la Communication, 

de la Direction régionale des 
Affaires culturelles du Centre, 

du Conseil régional du Centre et 
de la Communauté 

d’agglomération de Bourges

Affiche :
The Bells Angels & F.E.D

Cette exposition et cette 
journée d’étude initient une 
série de huit conférences 
réparties sur le premier semestre 
de l’année scolaire 2012/2013 et 
organisée par Hervé Trioreau à 
l’École nationale supérieure d’art 
de Bourges, ainsi qu’un séminaire 
en collaboration avec l’Université 
François-Rabelais de Tours, 
le CCC et le Frac Centre.
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la box _bourges
École nationale supérieure d’art de Bourges

9, rue Édouard Branly
BP 297 - F 18006 Bourges Cedex

tél./ fax. +33 (0)2 48 24 78 70
la.box@ensa-bourges.fr
http://ensa-bourges.fr

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
les lundis sur rendez-vous,

fermé dimanches et jours fériés

Aurélien Froment
&

SuperStudio
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Fondé à Florence en 1966-67, 
le groupe SUPERSTUDIO réunit 
les architectes Adolfo Natalini (1941), 
Cristiano Toraldo di Francia (1941), 
Roberto Magris (1935), Piero Frassinelli 
(1939), Alessandro Magris (1941-2010) 
et Alessandro Poli (1941). 
Le groupe participe à de nombreuses 
expositions, notamment la XVe et à la 
XVIe Triennale de Milan. 
En 1973, il figure parmi les fondateurs 
de Global Tools, système d’ateliers 
de développement de la créativité 
collective. 
Jusqu’à sa dissolution en 1982, 
Superstudio poursuit des recherches 
théoriques, tout en travaillant dans 
le domaine de l’architecture 
(scénographies, constructions) 
et du design (objets, meubles).

Cerimonia, 1973

Dans le cadre de ses recherches 
théoriques, Superstudio réalise au 
début des années 1970 une série de 
travaux sur les « actes fondamentaux ». 
Collages utopiques et films 
expérimentaux explorent les voies 
d’une refondation philosophique 
de l’architecture. 
Cerimonia met en scène une fable 
sur l’origine d’un rapport spirituel 
à l’espace. Le film prend pour cadre 
une dalle mégalithe d’où émergent 
des humains ayant renoncé à la 
« maison souterraine » pour fonder 
un habitat immatériel. Établis sur 
ce socle sacré qui scelle la mémoire de 
l’humanité, les hommes accomplissent 
les gestes de la vie quotidienne avec la 
lenteur et la solennité d’un rite : 
« Ce que nous sommes en train de faire 
est de l’architecture, parce qu’elle 
occupe l’espace et le temps, ainsi que 
les relations entre nous et les autres ». 
La présence des Histogrammes comme 
dispositif minimal correspond à 
l’image synthétique et universelle 
de cette « maison invisible ». 
Pour Superstudio : « Toute architecture 
sur la terre est un édifice pour une 
cérémonie inconnue ». L’irruption 
finale d’un primate, promu au rang 
de « dieu vivant » pour avoir su résister 
aux assauts de la consommation, 
souligne l’ironie du discours et 
l’influence du cinéma d’anticipation 
– de 2001 : l’Odyssée de l’espace à La 
Planète des Singes.
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