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La loge

Costumes des films et de l’opérette
de musique concrète.
De gauche à droite :
Répliqûre de La Grande Illusion, 2001-2002
La visite des écoles d’art, Strasbourg, Limoges,
Nantes, Paris, Annecy, 2007-2009
Opérette de musique concrète, le 28 mai 2008
Climats ouverts, 2008-2009
Ballet climatique, 2009
Costumes : Michel Aubry
Les tutus anarchistes : Hélène Boizeau
Costumes indiens : collect. édith Commissaire
Photomontage : Monique Sjouwerman

E, pour le journal,
j’ai changé ta « chambre ».
Tu as maintenant la 15,
fureur, chercheuses
associées Pauline &
Berthine qui ont fait
les conférences performées
sur l’apnéologie et l’aquarahm !
A+ É
Commissaire E # +336-------Reçue à : 14 :42 :29
18/07/2010

On m’avait d’abord attribué la chambre 9 – placé sous le sentiment de la
« tension », avec pour « chercheur associé » : Emmanuel Doutriaux.
être associé, en tension, à soi-même – tel était le programme. Mais en
aubergiste juilletiste débordée par la demande, la commissaire du
pavillon n’aura pas hésité - sans préavis - à modifier la résa.

Le coyote

Bâchi de l’équipe furtive,
film Climats ouverts.
Michel Aubry,
élise Martineau

CHAMBRE 2										

Et voilà qu’au régime de l’autotendant (fraternel salut à David-Georges Emmerich), je
devais maintenant substituer celui de la fureur [placé sous le sentiment de] – signe
du karma raudra – dans un corps à trois : le mien et celui de mes deux associées,
Pauline et Berthine. La donne avait bien changé.
Il valait mieux s’en accommoder – cérébrer la tension dans une chambre à soi seul, cela
n’était pas forcément très salubre. Semblait mieux valoir pratiquer la fureur en triangle.
Avec fébrilité, j’ai cherché ma nouvelle affectation.
Dans les plans et coupes de l’avant-projet 1 du pavillon pour la nouvelle école des
beaux-arts de Nantes (daté 2006), j’ai cherché – fébrilement. à en juger par les
caractéristiques données par la Partition Open climate, cet échiquier à 16 lignes et
27 colonnes produit par la direction de l’établissement hôtelier, ma chambre était
plutôt mince et longue [6,30 x 1,90], pour une hauteur de 4,00 m, soit un volume de
47,88 m3 ; elle se situait au niveau/étage 2.
De fait je finis par la localiser : elle n’était pas loin de se situer au centre du pavillon,
à équidistances des « bords » du gabarit cubique dans lequel cet édicule s’inscrivait.
Elle était nettement plus sombre que claire – exposée sur son petit côté au Nord, face
à la Loire, et placée sous un surplomb de 2 m, derrière un Arcoplus 344x à 10-15%
de facteur de transmission lumineuse. Elle était sombre, très sombre, et chaude – le
tableau de réservation indiquait une amplitude de 24°c à 28°c. Pour quelle saison
et à quel moment de la journée ? – cela n’était pas dit. Voilà une incertitude bien
préoccupante.
Mais je me rassurais en apprenant que le concepteur de ce dispositif théorique avait
prévu qu’aux lieux plus frais et à lumière égale – ceux du peintre du XIXème – s’opposaient
dans le noir complet des zones centrales la possibilité de travailler l’imagerie vidéo.
Autant l’avouer maintenant, j’étais ici pour travailler – non seulement pour jouir – et
ce qu’il y avait aussi d’excitant – d’épique furie – dans l’exiguïté de ce quasi-noir,
c’était qu’on y allait pratiquer des images troubles échappant de beaucoup à la
résidence du chevalet.

Ainsi suis-je depuis un moment porté à m’interroger sur les figures travaillées par les
architectures de l’extrême contemporain – celles de l’aquarium et du nuage – que
cela soit chez Ito, Sanaa ou Philippe Rahm précisément, mais encore chez les Lacaton
& Vassal, et bien d’autres encore – quand espaces et temporalités sont concurremment
exposés à l’épreuve de la fluidification (telle que décrite par exemple par un Zygmunt
Bauman).
Ainsi Pauline et Berthine furetèrent-elles en Apné parmi les objets, les images,
les icônes de cette histoire climatique du projet alter-moderne – équipementiel et
énergétique plutôt que spatial et plastique – tel que Reyner Banham en fit l’histoire.
Mais revenons à la chambre 15 et considérons cette fois l’environnement qui est
le sien : cet étroit corridor est inscrit dans un réseau spiralé ascendant à 4 pièces
inter-communicantes (non cloisonnées entre elles), allant de la plus froide et la plus
basse, vers la plus chaude et la plus haute – ce circuit étant lui-même intriqué avec
3 autres chapelets équivalents de 4 chambres chacun : soient 16 au total. Entre ces
chapelets, nombre de shunts sont possibles, dès lors que des chambres de différentes
familles mais de même niveau sont contigües, des portes de communication sont
ménagées entre elles. En d’autres termes, les divagations, en tous sens, sont possibles.
Il y a au moins deux façons bien différentes de considérer un tel graphe dans lequel
il nous est offert de nous inscrire : comme un tableau où les éléments seraient
accrochés en bon ordre, et auquel il ne s’agirait pas de déroger (on pense au Tableau
périodique des éléments), ou bien comme une table sur laquelle ils sont simplement
déposés, leur agencement n’en apparaissant que d’autant plus provisoire. Table/tableau.
Déposition/élévation.
En les termes de cette opposition Georges Didi-Huberman distingue les ordres stables
d’une part (classées et fixées) des situations labiles (déclassées et instables) – la
moins remarquable d’entre elles n’étant pas le fameux Atlas d’Aby Warburg, immense
Catalogue des ressources avant la lettre, où tous les apparentements, les agencements,
sont sans cesse testés, en se jouant de floraisons d’images qui ne demandent qu’à
échapper à l’emplacement où l’entomologiste les couche, pour faire éclore fugacement
l’intelligence des correspondances.
Ceci sera l’affaire prochaine du volume 3 des œuvres d’Apné – ce Catalogue des
ressources précisément – que de nous donner l’occasion d’y aller voir plus loin.
Rendez-vous est pris.
Pour l’heure, à pas de loup, depuis le cœur de la nuit 15, je m’extraie, profitant que
la furie de mes congénères se soient provisoirement apaisée, pour grimper (de 10
cases) vers la 2 adbhuta-émerveillement (chez Michel A. – méditerranéen dégradé
est-il écrit, en zone douce et humide), pour mieux me laisser ensuite glisser par la
porte de communication chez Pierre G., parmi les corps flottants de la 3 shriringâraérotique. Puis, repu mais amer, je retombe de 8 cases à mélankholia y goûter aux
fonds noirs… Tel une balle, une bille, telle une note, je parcours de mes divagations
dis-harmoniques la partition du pavillon u

Emmanuel Doutriaux

Le graphe/échiquier déclinait ensuite d’autres caractères. Zone climatique méditerranéenne – chaude, sèche et ventilée. Chromatologie : rouge. Lumière : contrastée,
etc. Enfin il était dit ; pour lieux : machinerie (?), pour composant : aquarahm, pour
projet : [le] nuage…
Avec Pauline & Berthine, nous avions en commun d’avoir exploré les objets à
résonnance climatique que le passage de Philippe Rahm – pendant la longue
incubation de ce projet de pavillon – avait permis d’activer à Nantes, mais qu’avant
lui et toujours plus loin dans la conjoncture actuelle nombre d’acteurs, penseurs ou
concepteurs, avaient mis et mettent toujours au jour.
																						

CHAMBRE 2

/ CHAMBRE 15

LA CHANSON DES éCHOS
à l’abri des regards, tu cherches une trace que
dévoilerait jusqu’au plaisir ton sens changeant
de la langue, tu te rapprocherais des cris et
des silences ; ton corps, dans l’herbe à l’écoute
des bruits du monde, se posterait alors entre la rime
et le vers libre, il y a des parfums qui se distinguent
dans le crachat de tes syllabes, une fleur brûle
dans la périphérie, naît un climat.
Si tu ne sais pas parler la première
Languissant et sauvage est ton appel
Dans seize échos brûlés par la lumière
Dans seize chambres aux ombres naturelles

an N onces
Claude Rossignol / Strasbourg / 2009
Je ne sais pas si l’étudiant qui vient de faire ces chouettes et ces
hiboux, l’a fait en relation avec le musée, mais ce musée quel
dommage, vraiment … vraiment …
Michel Aubry / Luang Prabang / 2010
Je n’ai pas encore trouvé le pavillon climatique qui permettrait de
travailler allègrement par 42°. Pour reprendre la phrase célèbre de
Pierre-Jean Galdin : c’est chaud, c’est très chaud. En attendant
je t’envoie une image d’un étayage comme je les aime. Ça plie,
mais ne rompt pas.

Ta partition tu lèves les fureurs
Provoquent les éclipses bénéfiques
Dans les grottes et les bois tu n’as pas peur
Et de Narcisse tu connais la réplique

Anne-James Chaton / Nantes / 2010 / lieu unique
si vous êtes AIR FRANCE vous êtes RICHE
si vous êtes AIR LIQUIDE vous êtes moins RICHE
si vous êtes ALCATEL vous êtes beaucoup plus RICHE
si vous êtes ALSTOM vous êtes moins RICHE
Jean-Louis Connan / Annecy / 2007
Peut-être n’ai-je rien à changer et suis-je naturellement ainsi ?
Dominique Delorme
Respiration profonde …

Emmanuel Doutriaux
Cette structure du cloisonné poreux – telle qu’il m’est arrivé de la
caractériser à propos de Rahm (mais aussi au sujet de l’architecture
japonaise traditionnelle, mais plus encore comme une forme
typique de l’architecture climatique « douce ») – se met ainsi
en disposition pour des agencements toujours variables, pour des
récits toujours renouvelables.

(Refrain)
Les échos m’égarent
Adorez l’écart
Douloureux qui pare
Les seuls cris du soir
Métamorphosez
Moi troublez mes rires
Le trait est osé
Attendez le pire



Philippe Rahm
Dans « ND Cult », un espace avait été créé dans lequel il y avait
8% d’oxygène et dans lequel on pouvait rentrer, mais personne
ne l’a fait. Ce qui m’intéressait c’était l’existence réelle possible
de cet espace, mais personne n’y rentre réellement car c’était en
bordure de la mort.

Tu cours dans les montagnes et disparais
Tu aurais la souplesse du jaguar
On t’associe aux tambours du désert
Aux rochers quand les syllabes égarent

Séverine Hubard / Nantes / 2008
Tous ces matériaux mis côte à côte formeront en fait une sculpture,
un « Séverine Hubard », parce que ça ressemblera quant même
pas mal à une maquette de ville, avec son electricity, son Manhattan
Thibaut Espiau /

Les échos perdus
De mes amours doubles
Doucement perdurent
Je mise et je double
Les échos dévorent
Les échos décorent
Le sang mêle encore
Un miel à mon corps




Jean-Christophe Bailly / Nantes / 2009
C’est une question peut être un peu imprévue, j’ai davantage étudié
les singes que le Christ, mais je pense que c’est une fausse idée
déjà l’idée que les singes imitent, donc ça va être difficile de
vous répondre, enfin je dirai ils sont beaucoup plus agiles, ils ne
restent pas longtemps accrochés au même endroit contrairement
à l’autre.













 






















David Legrand
Les « mots massues », je ne sais pas si c’est une invention de
Le Corbusier ou si je l’ai fabriqué, je ne m’en souviens plus.

Car ces chambres ont brûlé de mille vœux
Et mille nuits étrangères par temps clair
Ont affolé la lune porté l’aveu
Mis en danger les astres en un éclair

Rainier Lericolais / Nantes / 2008
Blondin ! Faut bourrer les gars !

Tu enchanteras les joies de la ruche
Car chaque chambre est pour l’entremetteuse
Une sortie et une entrée qu’épluche
La belle et noble intransigeante oiseuse

Édith Commissaire
Et quand on n’a pas de
tête … faut avoir deux
grandes oreilles !!!

Les chambres d’échos sont porteuses
de somnolence et d’un goût inlassable
pour la confidence.
Quelle transgression peut-elle donc les constituer ?
Parfois un air oublié volait dans les pièces,
il s’agissait d’une autre histoire, une histoire
de climat précisément, entraînant le désir
où succomberaient le partenaire idéal,
la compagne inséparable d’un certain type
d’énergie, une histoire que l’on traverserait
d’un trait, en somme.

Pierre Giquel le 28 septembre 2010
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Courbe d’activité du projet APNÉ
corrélée aux fluctuations du CAC40

Pauline Jacquelin / Nantes / 2009
C’est-à-dire que nous allons passer maintenant à l’essentiel de la
recherche : les fonds noirs.
Berthine Gerbet / Nantes / 2009
Oui, les fonds noirs sont troublants, les trous noirs sont troublants.
Nous avons donc développé notre AquaRahm sur le principe du
fond noir.

Fréquemment je mise
Sur des voix secondes
Car une seule prise
égoutte le monde




Davy & Yoann Bernagoult / par mail, 14 avril 2009
La couleur musicale est assez en accord avec les couleurs
présentes à l’image, beaucoup de rose, de blanc, de jaune... Une
certaine magie.
La référence à Stroheim comme militaire est amenée du bout du
doigt par quelques coups de caisse claire.

Les climats glissent au bord des précipices
Sentimentale attise ta musique
à l’horizon sous les traits d’une esquisse
L’air vif accroît l’ivresse botanique

(Refrain)

GRFXPHQW³$5&SGI´
WLWUH³$SURSRVG¶XQHQRXYHOOHHғFROH
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GXGpFHPEUH

 







Michel Giroud
On achète du TNT et on fait sauter l’école. Voilà notre projet.

Qui soudain dans le silence rompu s’abstiendrait
encore d’aborder les élégantes demeures qui sont
autant de masses lisantes que de nasses adoptant
avec délicatesse le cours d’une vie humaine et lunaire ?
Bien sûr qu’un arrière-plan ne rétablira jamais l’ordre
nécessaire à la cérémonie, celle où le bonheur signe
sa fulgurance et sa disparition.
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Ganesh et ses douceurs. Arrêtez-vous et saluez-le gentiment : pour vous
accueillir dignement, huit danseuses vous serviront leur eau bienfaisante !
C’est que le dieu Ganesh apprécie votre bonheur : protecteur des voyageurs
et du foyer, divinité des arts, de l’enseignement, de la connaissance et
des sciences, il s’emploie à détruire maints obstacles en votre faveur. De
surcroît, Ganesh aime les bonnes choses : sucreries, fruits, fleurs et gâteaux
et autres offrandes font partie de ses plaisirs joyeux.
Perles de coco. Pour 15 perles. 90 g de farine. 1 cuillère à café de levure. 80 g de
sucre en poudre. 110 g de noix de coco. 1 cuillère à soupe de beurre fondu. 1 cuillère
à soupe de lait. 1 petit œuf. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre et
90 g de noix de coco avec une cuillère. Ajoutez le beurre, le lait et l’œuf préalablement
battu. Pétrissez pour obtenir une pâte. Préchauffez le four à 160°C. Formez des
petites boules et roulez-les dans le reste de noix de coco. Disposez-les sur une
plaque beurrée ou sur du papier sulfurisé et enfournez environ 15 min. Vous avez
gravi le grand escalier et votre non moins grand courage est récompensé, par un
Chai Latte.

Où l’on voit que la note du 28 octobre
2005 signée par Michel Aubry et
édith Commissaire détaillant un projet
alors dénommé « à propos d’une nouvelle
école- Ephémère Définitif » est l’occasion
d’une forte progression du cours APNÉ ;
où l’on voit que le document en date
du 17 mai 2006 développant la phase 3
du projet autour d’un workshop déçoit
les attentes des participants avec une
chute de 3,5% en un jour ; où l’on
se félicite des travaux menés par Hélène
Boizeau et Séverine Hubard, intitulés
« ELLES » et « ATELIER improvisé
OUVERT à tous », consignés dans
les documents « 200802 12HÉLene.doc »
et « 200804 01AFF2A4.psd »,
et qui affichent respectivement des taux
d’augmentation de satisfaction de
+ 2,26% et + 3,76% ; où l’on note
également la déception engendrée
par la publication des premiers projets
d’affiche, documents « 200906 20AFFiche1.pdf » et « 200906 21AFFiche2.pdf
», et celle provoquée par la divulgation de
la première version du mini catalogue des
ressources, document
« 201001 21MCat153.pdf ».
Anne-James Chaton

Chai Latte. Portions : 4. 250 ml de crème à cuisson 15%. 5 grains de poivre noir,
broyés. 5 anis étoilés. 5 ml de cardamome, moulue. 5 clous de girofle. 5 ml de
poudre au cinq épices. 1 gousse de vanille, fendue. 5 ml de gingembre frais, râpé.
15 ml de miel. 2 bâtons de cannelle. 1 pincée de noix de muscade, râpée. 500 ml
de lait, 30 ml de feuilles de thé Darjeeling ou autre thé noir. Dans une casserole,
faire griller toutes les épices (sauf la vanille et le gingembre) pendant 1 minute en
remuant régulièrement pour en faire ressortir les arômes. Verser le lait et la crème sur
les épices. Ajouter la vanille, le gingembre, le miel et les feuilles de thé. Couvrir et
laisser mijoter à feu doux de 6 à 8 minutes en remuant de temps à autre. éteindre
le feu et laisser infuser environ 5 minutes qui selon l’intensité désirée. Passer au
tamis. Servir chaud ou froid et garnir de crème fouettée ou de mousse de lait, au
goût. En effet, vous voilà parvenu dans la chambre aux mille merveilles, aménagée
au deuxième niveau, veillée par trois déesses.

Charlotte Le Cozannet
CHAMBRE 3

/ CHAMBRE 4																																			

CHAMBRE 5

/ CHAMBRE 7

Le mouvement, correspondance de la seizième chambre. Dans ses caractéristiques la seizième chambre empreinte au lieu de la scène. La didascalie comme moteur. Elle est la tâche
aveugle. (//Coeur noir) C’est une virtualité en attente d’actualisation, elle est un à venir. Une voix discrète qui dirige les corps, les voix, qui les rend mouvant sur scène. Elle est cet
entre deux des signes et des images. Un seuil délimitant un espace dont elle vient et auquel pourtant précisément elle entend échapper. Elle est une partition visuelle qui révèle tout
un imaginaire polyphonique. Elle renvoie à des archétypes scripturaux, plus encore elle appelle la notion d’architecture textuelle. Elle est une architexture qui permet de passer d’un
état à un autre (de l’écrit au visible, de l’imagination à l’imaginaire, du personnage à l’acteur. Elle est l’un des vecteurs entre l’auteur et le public, c’est l’un des espaces scéniques
qui rend explicitement visible les entrelaces >>>

>>> de l’imagination de l’auteur: ce qu’il veut montrer (ses images) mais aussi ce qui préside à ce choix (ses illusions). Elle est la rencontre de l’imaginaire de l’auteur et de l’imagination du récepteur, où plutôt une image scénique qui la questionne. La didascalie témoigne de notre faculté à «être saisi par les images», parce qu’elle montre comment on passe
d’une conception abstraite de l’image à sa progressive venue à l’existence. Elle à à voir avec l’idée de traduction. Passage de l’écriture à la représentation, à la visibilité sur scène.
Elle m’intéresse dans sa potentialité imaginaire, elle témoigne de la visibilité même de l’imagination.

Vers une nouvelle organisation LMD,
plaidoyer pour un enseignement géoclimatique.

LA UNE
La recherche APNé, A propos d’une nouvelle école, menée par Michel Aubry et édith
Commissaire, avec le renfort de nombreux artistes-chercheurs venus de disciplines
variées, et le projet architectural Open Climate imaginé par l’architecte Philippe Rham,
ont mis au jour une quantité insoupçonnée d’informations novatrices pouvant entrer
dans la conception et l’élaboration d’une école d’enseignement artistique. à l’occasion
de la parution de ce journal, il s’agit de tirer un premier bilan de cette recherche
et d’en exploiter les données à des fins notamment pédagogiques. Au moyen du
graphique ci-dessus, lequel se veut une représentation partielle des données recueillies
par le Catalogue des Ressources (voir la partition d’édith Commissaire en p.), nous
proposons aux directeurs et enseignants des écoles d’arts un nouveau canevas de
sélection des étudiants à l’entrée dans les établissements d’enseignement artistique.
Au regard de l’évolution récente des conditions d’accès à ces établissements, de
l’harmonisation européenne des enseignements supérieurs, l’organisation dite
« L.M.D. » (licence, master, doctorat), voulue par la Commission Européenne, compte
tenu également des bouleversements du marché du travail qu’a entrainé la libéralisation croissante des économies et des mutations technologiques qui ont secouées
les sociétés contemporaines, il nous a paru nécessaire de repenser ces critères de
sélection. Ceux-ci seraient désormais formulés à l’aune de principes directeurs
générés par l’école d’art elle-même, sa structure, son organisation interne, les ondes
électromagnétiques la traversant, ses spécificités climatiques, sa géographie, sa flore,
sa faune, son acoustique… Ainsi le bâtiment choisirait-il de lui-même ceux et celles
qui agiraient en son sein. Faisant fi des questions de compétences, de niveaux de
savoirs, de langues, de débouchés, de numerus clausus, ses murs éliraient d’euxmêmes les membres d’une communauté humaine appelée à devenir artistique, ou
pas, selon que les uns ou les autres seraient résistants aux températures élevées,
sensibles aux atmosphères humides ou habitués aux ambiances contrastées. La
chambre n°4 accueillerait des étudiants provenant de régions désertiques situées
entre les longitudes 0 et + 180 et les latitudes + 60 et + 90, soit des personnes rompues
aux climats chauds et arides, à la végétation pauvre et à une lumière crue, des Mongols
du désert de Gobi, des Tatars, des Ouïghours ou des Kazakhs, habitants du désert
Kyzyl-Kum au Kazakhstan.
A contrario, la chambre n°1, longitudes - 150 ; - 18, latitudes - 30 ;- 90, chambre
froide et sols pauvres bénéficiant d’une forte luminosité et d’une acoustique apaisante,
serait réservée à des étudiants originaires du Chili ou d’Argentine, des Alacalufs, des
Mapuches, Atacama, Quechua, Aymara, Rapa Nui, Colla, Yamana, parlant l’espagnol,
le runa simi, le mapudungun ou l’aymara. Car c’est là l’un des autres avantages importants
de cette sélection géographicoclimatologique : qu’elle assure la présence dans l’école
d’une multitude de cultures et de langues. Cette mixité induite par le bâtiment suspend les problématiques de discrimination positive et de quotas ; seuls importent
alors les capacités d’adaptation des candidats aux différents milieux.

CHAMBRE 6

Julie Michel

Ces principes directeurs qui président à l’entrée des étudiants à l’école pourraient
également servir à la définition des cursus. Le parcours des étudiants ne serait plus
décidé en fonction de modules disciplinaires distribués par année et donnant droit
à des crédits (le système ECTS ou Système européen de transfert de crédits), mais
épouserait les flux internes de l’école. Chaque chambre renferme à la fois des caractéristiques physiques variables et des thématiques ouvertes. Aussi, plutôt qu’à une
division des enseignements en pôles dessin, photographie, pratique artistique, vidéo,
son… pourrait-on imaginer une déambulation progressive allant des climats froids en
passant par les zones humides jusqu’aux différents types de déserts. La scolarité se
dessinerait au gré des courants d’air chauds et froids, des ventilations, des degrés
de température, des niveaux d’humidité et des variations lumineuses, chaque milieu
ainsi traversé mêlant les questions de supports, de techniques, de pratiques autour de
données concrètes telles que la couleur, l’humidité, la luminosité, la faune, la flore,
les sentiments.

Anne-James Chaton

																																			

			

CHAMBRE 1

La Visite des écoles d’art
suivi de Climats ouverts

Grand Atelier, le lieu unique
Mercredi 27 octobre 2010 de 11h à 16h
Avec :
Michel Aubry - Jean-Christophe Bailly Jonathan Bass - Alyssa Belgaroui Sébastien Bienaimé - Jean-Sylvain Bieth Pierre-Charles Bilien – Jean Blaise Philippe Blin – Alain Boissière Hélène Boizeau - Taha Bouazza Nelson Bourrec - Julie Chaumette Maud Coader - Anthony Cochet Brice Collonnier - Édith Commissaire Jean-Louis Connan – Marie Cortois Fabrice Cotinat - Matthieu Crimersmois Louise Danos - Édwige Dardari Mélanie Dautreppe-Liermann - Émilie David Nina De Angelis - Florian De La Salle Dominique Delorme - Christine Detremmerie Céline Devost-Brindeau - Élie During Mathilde Fenoll - Charlotte Gagneux Pierre-Jean Galdin - Samuel Gaillard Berthine Gerbet - Michel Giroud Gérard Hauray - Anne Herzog Séverine Hubard - Pauline Jacquelin Claire-Jeanne Jézéquel - Daniel Joissel Vincent Jousseaume - Eugène Jung Pauline Juvenez - Eunju Kang Maral Kerovpyan - Ji-Hye Kim Antoine Laborde - Pierrick Lacord Stéphane Lallemand - Charlotte Le Cozannet David Legrand - Philippe Lepeut Mathias Leroyer - Glen Loarer - Annie Magnat Carine Manjoo - Hubert Marcelly Julie Martin-Cabétich - Élise Martineau Sarah Menal - Joseph Menant Pierre Mercier - Akli Merzouki Yannick Miloux - Camille Morand Jeanne Moynot - Daniel Nadaud Aurélia Nardini - Julien Nedelec Damien Nicolau-Guillaumet Louise Nicollon des Abbayes - Oscar Fanny Papo - Michaël Paris Émilie Parthenay - Père François Pignal Chloé Piot - Clémence Prieur Virginie Pringuet - Philippe Rahm Françoise Riondel - Jacques Ringele Pia Rondé - Claude Rossignol Morgane Roumégoux - Aydé Rouvière Fabien Saleil - Ernesto Sartori Daniel Schlier - Camille Simony Patricia Solini - Thomas Sipp Manfred Sternjakob - Philippe Thaizé Amandine Tochon - Xavier Vert Éléonore de Wailly - Michel Weemans
Musique : Davy et Yoann Bernagoult,
Rainier Lericolais
Mixage : Simon Gilet

La visite des écoles d’art

Affiche de
« La Visite des écoles d’art »
sur une idée de David Legrand

d’après l’affiche du film « Portrait de Groupe
avec Dame » d’Aleksandar Petrovic
Photomontage : Monique Sjouwerman

Durée 4h15min
1. Prologue - 35 000 mètres carrés
2. Von Rauffenstein quitte La Grande Illusion
3. La première visite du commandant
von Stroheim à l’école des arts décoratifs
de Strasbourg
4. Erich von Stroheim dans son personnage
du commandant von Rauffenstein quitte
Strasbourg et se transporte devant l’école
d’art de Limoges.
5. La Grande Conférence
6. Von Stroheim arrive à l’école régionale
des beaux-arts de Nantes
7. Entretien Le Corbusier / Philippe Rahm
8. Le bar APNÉ
9. L’Opérette de musique concrète - Acte 1
10. Von Stroheim arrive à l’école des beauxarts d’Annecy
11. L’Opérette de musique concrète
12. Fin filmique de L’Opérette

Climats ouverts

Durée 45min
1. Liliom (rédemption)
2. Le pilote
3. L’île de Nantes
4. Ballet climatique pour 9 climats et 9 rasas
CHAMBRE 8

																																			

MÉTÉO /
Les spécialistes ne sont pas
toujours d’accord
Édith Commissaire

mercredi 27
1. matin
vague de froid
fortes chutes de neige,
2. midi
mauvaise visibilité
pluie de redoux
3. après-midi
instabilité du manteau neigeux
risques d’avalanches très fort
4. soirée
pluies diluviennes
crues soudaines des fleuves
jeudi 28
5. matin
graves inondations.
glissements de terrains
6. midi
forte dépression
cyclone
7. après-midi
tremblement de terre,
raz de marée,
8. soirée
vents puissants
vagues de déferlantes
vendredi 29
9. matin
crevasses de dépression
baignade dangereuse
10. midi
phénomène d’inversion
pollution atmosphérique
11. après-midi
pluies acides
consommation d’eau interdite
12. soirée
absence de vents favorables
circulation interdite
samedi 30
13. matin
canicule sans précédent
sécheresse
14. midi
restriction d’eau
pénuries
15. après-midi
feux de tourbières
désertification
16. soirée
black out
chutes d’objets célestes
édith Commissaire

CHAMBRE 8

Chambre 9
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Portrait d’une chercheuse
du groupe APNé.
Anne-James Chaton
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Cib52
Cib52 est une suite de vues réalisées à partir des documents graphiques et photographiques agencés et référencés à ce jour dans le catalogue des ressources du groupe
de recherche.
« À propos d’une nouvelle école ». Ce document imaginé et entretenu par Édith
Commissaire dégage les champs de recherche originaux de cette étude, rassemble
la documentation de la recherche et révèle les figures qui hantent ce projet : « corps
flottants, fonds noirs, organigrammes, cibles, objets programmatiques, corps fragiles,
climatologie d’une école d’art, agencements prémonitoires, refuges, peau des écoles,
pièges, fiction cinématographique, pavillons, open climats, après l’Éden, opérette de
musique concrète, coyote, climats ouverts, ballet climatique, objets sympathiques,
merveilles, Cop15, bibliographie, filmographie Cib52 forme une suite d’images choisies
dans le champ de recherche « cibles ».
01
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20
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23
24
25
26
27
28
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32
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>
>
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>
>
>
>
>
>
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654321
654321
123456
espèce d’interzone 1
espèce d’interzone 2
rondache mi
rondache si bémol
Black mountain college
curling
roue perpétuelle
Bauhaus
hémisphère nord
Albers
songe de Poliphile
oratoire - laboratoire
Auroville
dessin de vent
table d’atelier
Strasbourg
diagramme de Disneyland
Carlsberg
open cible
cœur noir
monocle solaire
entre parenthèses
Achille et Ajax
Mies
safety first
targets
43961566
roue de la mort
mitraillette
pataphysique
Ernesto 35 > têtard

36
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

circulation atmosphérique
anticyclone
power & control
dépression
coquille
bulles
bulle
cd
psy
cadran
astro
cerveau
barchasim
tableau
Christiania 1
Christiania 2
Christiania 3

Crédits : 03 > 04 Pierre MERCIER / 06 > 07 > 33 Michel AUBRY / 17 > Bernard MONINOT / 18 > Jean-Christophe BAILLY / 20 > Louis MARIN / 21 > our
city - our urban spaces - Entasis / 22 > 23 > 24 > 25 > 42 > 49 > 50 > 51 > 52 Édith COMMISSAIRE / 34 > Ernesto SARTORI / 43 > Rainier LERICOLAIS
/ 48 > Anatole BARDE, Alexandre CHANOINE, Marc SIMONARD

CHAMBRE 10

Les corps flottants
Ils proposent de réfléchir à la situation de dérive comme principe architectonique et
pédagogique d’une école d’art. Avec la capacité de voguer et d’aller au delà, une école
conçue comme un « corps flottant » se déplace et s’adapte à l’environnement fluide et
liquide de l’espace et des réseaux.
Matériaux pour un récit
> des hommes détachent un bloc de glace.
> un iceberg à la dérive.
> une station de forage pétrolier en mer.
> une deuxième station de forage pétrolier en mer.
> une station de forage pétrolier en mer nommée DEEPSEA.
> une station de forage pétrolier en mer de laquelle s’échappe un bidon jaune.
> une station de forage pétrolier en mer de laquelle s’échappe une caisse brune.
> une station de forage pétrolier en mer en feu, secourue par 4 navires pompiers.
> une station de forage pétrolier nommée OCEAN ODYSSEY voguant sur la mer au
moyen de deux barges.
> une station de forage pétrolier en mer en train de couler, sous le regard d’un navire noir.
> une station de forage pétrolier en mer en train de couler, sous le regard d’un navire rouge.
> un navire en train de couler.
> le navire BREAKOTA en train de couler.
> un homme allongé sur le mat d’un navire en train de couler, pointe avec un fusil
l’aileron d’un requin.
> un hélicoptère s’apprête à décoller de la station de forage en mer SEALAND.
> une barge transportant un avion.
> une flotte composée de deux porte-avions et de vingt-trois autres bâtiments.
> le navire de croisière COLOMBUS amarré au port de Montréal.
> un homme prend la mer au moyen d’une table transformée en hors-bord.
> un homme traverse une rivière au moyen d’une barque catamaran.
> Gary Cooper conduit Paulette Goddard sur une rivière au moyen d’un canoë.
> Steve McQueen se laisse conduire par une jeune indienne sur un canoë.
> deux hommes vêtus de gilets rouges traversent une rivière au moyen d’un canoë
constitué de bouteilles de plastique.
> une chorale entonne un chant sur un radeau.
> un banc de poisson s’enroule autour d’un pylône sous-marin.
> un âne attend sur une barque en pleine mer.
> Frank Lincoln, II. OFF SHORE d’après MARC BOURGNE, éditions Glénat.
> une villa de Shigeru Bhan.
> une montgolfière.
> un îlot de maisons résidentielles submergé par les eaux.
> des enfants regardant un homme suspendu dans les airs au dessus d’un bassin de
piscine.
> neuf méduses piégées dans un bassin.
> Medusa’s Head de Chris Burden.
> un oursin.
> un ballon d’hélium en forme de virus.
> un zeppelin en construction.
> une méduse fluorescente.
> une école se mouvant sur une rivière à Goa.
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