
20 RUE DE LA PERLE
75003 PARIS - 01 42 25 15 58

JAN/FEV 08
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1054

Page 1/2

XIPPAS
3126224100504/GFC/MYE

Eléments de recherche :         LA RESERVE : centre d'expositions à Pacy-sur-Eure (27)

architecture

brèves dè métropole

VOYAGE A LA
RESERVE
Texte de Emmanuel Doutnaux

INVITATION NUMERIQUE A UNE EXPOSITION
Y ALLER VOIR DE LA PEINTURE
PROPOSITION DE LA GAI FRIF XIPPAS PARIS
ATHENES
PARIS ? ATHENES ? NON, PACY-SUR EURE, A LA
RÉSERVE PAC Y-SUR-EURE ? LA RESERVE ? UNE
CARTE EN PIFCF JOINTE, POUR SE RENDRE LÀ-BAS
IL FAUT APPELER LE GARDIEN SUR PLACE ON
EST SAMEDI IL N HABITE PAS LOIN IL VIENDRA
SPÉCIALEMENT

On prend depuis Paris, la voiture - pas d'autre moyen Le
périphérique, une heure d'embouteillage et l'autoroute se libere,
une fois passée l'agglomération Le plan digital format A4 a
l'impression (au 1/25 000e™?), est précieux pour parvenir à
comprendre où on nous mène sortie n°15 direction Evreux / Pacy-
sur-Eure, sur la NI3 pendant 10 kms sortie Racy Un providentiel
effet de loupe (au 1/500emc ?) fait relais dans la zone d'activités,
tourner à gauche apres lintermarché, passer devant Jardin de Pacy
et Cuir center, c'est la, au second rang, dans la rue arrière, un
hangar hermétique, barde de tôle alu grise, pose sur socle pour
cause de forte déclivité

À l'origine, l'idée a consisté pour Xippas à dénicher, à bonne
distance de Paris, l'immobilier pas cher, un lieu ou stocker les
œuvres des artistes de la galerie D'où ce nom La Reserve Les
circonstances ont voulu que cette « boîte » se présente - boîte à
deux niveaux fadiement + shed - au second rang d'une modeste
zone d'activités commerciales, grosse de quèlques majors et de
deux hangars d'appui dont celui-ci D'abord un socle étanche,
aisément défendable Ensuite une fois acquise l'installation

sécurisée du sous-sol, les investisseurs ont jugé bon de rentabiliser
le plateau supérieur à l'abri du mince shed mutique - tout sauf
décore - en y concevant des expositions de grande envergure Là,
lom de Paris

Notre pérégrination en très lointaine couronne force à réfléchir

Pour commencer, peut-on encore parler de ceinture parisienne,
à une distance de 68 kilomètres de Notre Dame ? Notre petite
chronique en est a ses débuts Après s'être enhardi de ces quèlques
lieues, un jour probable nous mènera t elle un peu plus lom
encore, aller voir ce qu'il en est, ailleurs en France et en Europe
Brèves de métropole, tel est le nom qu'elle s est trouvé Maîs
qu'est ce donc que la métropole ? Invoquer ce terme plutôt que
celui de ville, c'est rompre avec la dimension de la gross Stadt
benjammienne et s'inscrire dans l'urbain étendu de la constellation
des villes à l'échelle des temps, à la fois courts et différés du
present Sans doute « metropolisation » aurait-il été préférable Trop
indigeste à entendre, sans doute, maîs davantage encore révélateur
de cet effet métastasique, en tâches d'huile, peau de léopard, de ce
que Bernardo Secchi nomme la ville diffuse contemporaine

Paris demeure toujours extrêmement concentrée Nous ne nous
situons pas ici dans le reseau isotrope de la Randstadt hollandaise
la Ruhr allemande ou encore de laVénétie Autour de Notre Dame,
dans un rayon mumupal de 3 a 5 kilomètres, lesVelib' circulent,
qui circonscrivent pour l'heure l'espace du boboland

Cependant l'installation d'une galerie « parisienne » de « haut
standing » à Fàcy-sur-Eure contribue pour partie à la reconfiguration
de la carte artistique francilienne, à l'échelle et l'heure de cette
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métropolisation, comme le firent il n'y a pas si longtemps le Cac
de Brétigny-sur-Orge, ou le Mac Val à Vitry sur Seine A ceci près
qu'ici, le privé investit.

Comment caractériser ce déplacement? Doit-on, comme dans
l'industrie, employer le terme de délocalisation ? On fabriquerait à
Pacy des produits destinés à la vente à Paris, ou dans quelque autre
grande ville ? Non, puisque c'est à Pacy qu'il faut se rendre pourvoir
de l'art désormais. Pacy explique-t-elle à elle seule la localisation de
La Reserve ? Pas vraiment non plus, même si cette situation dans
l'amère-cour d'une petite zone d'activités commerciales a - hangar
non décoré compris - le charme de l'incongruité Ce « laid et
ordinaire » que Venturi et consorts nous ont fait reconnaître dans
les non-lieux états-uniens Du reste, en allant à Xippas-Pacy nous
ignorons tout de Racy-centre, son clocher, son bureau de poste et
son facteur De tait vivons-nous l'épreuve de la déterritonahsation
que le grand Deleuze nous a fait entrevoir Peu importe le territoire,
pourvu qu'on ait l'ivresse !

En octobre, c'était Bélorgey Soit l'un des acteurs du retour à la
bonne vieille peinture à l'huile, aux graphites et pastels gras (des
dessins étaient présentés au dos des cimaises) L'artiste s'est donné
les Grands ensembles pour corpus )e donne ici de la majuscule
au G de « grands », pour être sûr qu'on les reconnaisse, nos
braves « Grands ensembles ». Ils sont peints, habités (du linge aux
fenêtres), usés (les enduits sales), de près (détail sur l'entrée de la
cage, là où la police désormais interpelle les « attroupements »), de
lom (vue d'ensemble de la masse dans son environnement végétal
ou pavillonnaire). Ils ne sont pas choisis au hasard Très vite l'œil
exercé de l'architecte identifie - malgré les stigmates du temps qui
les accablent - les perles de la période, en France ou à l'étranger

Londres (Brown), Pierrcfittc (Padron Lopez), Istanbul, Newcastle
(Erskine), Ivrv-sur-Seme (Gailhoustet), Villetaneuse (Renaudie) et
Cherbourg (Hamm/Lamborf) Elles sont pathétiques et admirables,
ces oeuvres du labeur de « l'architecture du social » On les aime,
même si on les sait toujours dures à vivre, bien que conçues dans la
tendresse d'un atelier engagé

Ce week-end là, nous ne sommes pas allés voir à La Courneuve,
maîs dans un hangar sur la zone d'activités commerciales de Pacy-
sur-Eure, les Grands ensembles dont la France et l'Europe sont
parées La-bas, de notre plein gré La-bas, ils devenaient désirables,
dans leur grand corps malade, scarifie et habité Par la grâce de la
peinture Une peinture charnue et délayée à la fois, un fusain atone,
soudain devenant strident dans le pli de cette architecture fatiguée
« Réaliser des peintures d'immeubles signifie travailler le nombre,
la densité et le paysage actuel de la ville , c'est une façon de faire le
pont entre le tableau ct l'immeuble » (extrait du dossier de presse)
Quand on décroche la barre de son cadre, elle en devient aimable
Autre forme de délocalisation

Le travail continue à La Réserve D'octobre à janvier, sous la
houlette du réputé Régis Durand, grande mostra « du machmique
et du vivant » Prometteur. Allons-y vite '
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