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En février 1993, Yves Bélorgey décide de développer son travail 
plastique selon un programme défini, avec des corrélats précis. 
Il s’invente, tel Hubert Robert face à l’architecture du Louvre, 
une commande fictive : celle de répertorier avec les moyens 
de la peinture et du dessin des immeubles et des habitations 
collectives, caractéristiques d’un paysage contemporain, celui de 
la ville moderne et des banlieues. Depuis cette date et un tableau 
d’immeuble préfigurant le programme 1, il n’a alors cessé de 
prouver son intérêt pour l’architecture moderne.
Cette recherche l’a conduit aussi bien en France qu’à l’étranger, 
voyageant en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique 
du Sud mais aussi en Turquie, en Pologne et en Lituanie. Fin 2008, 
il élabore un nouveau projet pour poursuivre son programme au 
Japon où il désire questionner, avec une série de dessins, l’exem-
plarité architecturale nippone. Entre janvier et avril 2009, il réside 
pour trois mois à la Villa Kujoyama de Kyoto.
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Vingt-sept dessins composent aujourd’hui la série de Kyoto 2. 
L’ensemble n’est pas clos et participe, en parallèle de sa pratique 
picturale, de la recherche actuelle d’Yves Bélorgey. Chaque vue 
urbaine dessinée occupe une surface carrée 3 et le graphite utilisé, 
constitué d’une fine poudre de cristaux de carbone et d’argile noire, 
est le seul outil employé et visible sur cette étendue. Sa proportion, 
le nombre de passages, la vitesse et l’appui du geste influent sur 
sa dureté, les valeurs de tons – du très clair au noir profond –, son 
opacité et la brillance de son gris presque métallique. Le blanc en 
réserve est la couleur du papier, dont le format standard excède 
en longueur l’enregistrement du geste de l’artiste. 

Un paysage,

La typologie japonaise propose une grande diversité d’habitations 
collectives et des points de vue tout aussi variés, plus ou moins 
rapprochés, de la vue d’ensemble aux façades d’immeubles. Cette 
dynamique, induite par la multiplicité des bâtiments représentés 
et la dimension spatiale exacerbée du dessin, est soulignée par le 
rythme qu’instaure le principe de la série. Une sensation de vitesse 
se glisse dans le passage d’un dessin à l’autre. L’alternance des lieux, 
résultat d’une intense mobilité, traduit les déplacements à l’intérieur 
de l’espace urbain et l’orientation donnée à un possible parcours. 
La circulation est incessante : comment habiter les lieux, une fois 
prise la décision de l’acte solitaire ? Comment faire pour que 
l’espace se dispose et enfin se pose, s’agence, à partir d’un centre 
que, tout à coup, l’on se trouve représenter pour soi-même ?

À côté de cet engouement et de ce rythme soutenu, le motif de 
la fenêtre, déjà présent dans des œuvres antérieures, s’impose. 
La surface réfléchissante des fenêtres se fond alors avec l’image 
réfléchie. Par ce jeu de renvois, les vitres deviennent elles-mêmes 
une enfilade de petits dessins abstraits. Ici, la question du seuil est 
aiguë et révèle l’impossibilité de pénétrer l’espace intime.
Singulièrement, le fond de l’image est arrêté par des pans, qu’ils 
soient le retour du même immeuble ou une autre construction. Le 
paysage global semble nettement vertical et frontal, les échappées 
sur un possible horizon paraissent quasiment absentes. La proximité 
et le nombre des bâtiments – évoquant par extension celui des 
habitants – sont accentués, soulignés par cette forme de huis clos. 
L’espace au sol entre les élévations est mis en valeur par une 
attention soutenue à tous les détails qui le composent, révélant 
le microcosme piétonnier. Dans plusieurs dessins, la qualité et les 

soins apportés par les habitants au maintien de l’esthétique de ces 
espaces collectifs sont nettement visibles. La représentation du 
corps est absente. Pourtant, tout est là pour le désigner – dans et 
hors cadre. Un calme paradoxal règne, presque audible.

L’omniprésence de la verticalité et l’apparente difficulté pour 
trouver la distance suffisante pour saisir certains immeubles dans 
leur pleine configuration a quelque peu bouleversé la circulation 
au sein même du format carré. Nous pouvons imaginer l’artiste 
dans son déplacement, devant parfois s’adosser à une construction 
pour prendre le recul nécessaire à la représentation de la vue 
d’en face. Ainsi, le rapport au sol et la suggestion d’espaces autres, 
déjà empruntés ou encore à parcourir, sont-ils dûment exploités. 
Le dessin est non seulement l’emplacement d’une fondation mais 
aussi le lieu de passages, d’allers-retours possibles.

1. Le Chardonnet, Architecte : Frank Grimal, Construction : 1958-1959, Groupe Mont-Blanc, 

Avenue Valioud, Sainte-Foy-lès-Lyon, février 1993, huile sur toile, 150 × 150 cm, Collection 

Jean Renault, Lyon. Ce tableau est considéré par l’artiste comme son premier tableau 

d’immeuble. Il s’agit du lieu d’habitation de sa famille jusqu’aux années 1980.

2. Vingt dessins ont été réalisés pendant la résidence de l’artiste à Kyoto, les suivants 

dans son atelier à Montreuil.

3. Depuis 1993, cette forme est l’une des rares constantes de la pratique de l’artiste. 

Pendant des années, le format de ses peintures a été carré, le plus souvent associé 

à une dimension spécifique (240 × 240 cm), propice à un rapport frontal et direct 

avec le spectateur. C’est lors d’un voyage en Amérique latine en 2001 que la 

pratique soutenue du dessin est apparue.
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Dieter Roth. Trophies. Stuttgart / London, Éditions Hansjörg Mayer, 1979, 256 p.•

Pour les titres des dessins, Yves Bélorgey tranche en faveur d’une 
information objective qui regroupe toujours les mêmes données, 
dans le même ordre. D’abord le nom de l’immeuble ou du lieu puis 
le nom des architectes ; ici, Tadao Ando, Kurokawa Kisho, Sejima 
Kazuyo ou Thomas Daniell côtoient des architectes moins connus 
ainsi qu’une totale absence de patronyme lorsque l’artiste n’a pu 
trouver le nom du concepteur. Suivent la date de construction, 
l’adresse de son emplacement, la ville, le médium de l’œuvre, le 
format utilisé ainsi que sa date d’exécution. Ici, toutes les données 
sont mentionnées à même le dessin, dans la marge de la feuille, 
avec leur traduction en japonais tracée verticalement 4. Un cadre 
en apparence autoritaire, une sorte d’indifférence, si l’on omet 
que ces lieux ont été préalablement choisis et qu’ils résonnent 
à l’oreille de l’artiste d’une étrangeté toute poétique. Nommer, 
c’est d’abord élire mais c’est aussi sortir de soi-même. Nommer 
les lieux, décrire le monde, chercher un état épuré de l’hubris, sont 
les indices d’une recherche constante de la « juste » distance, mais 
aussi d’une conscience obstinée par le temps.

Cette série de dessins, témoignage du regard d’un artiste français, 
de son inscription dans un contexte précis comme de l’exem-
plarité architecturale japonaise, pose alors la question du paysage 
à partir de l’immeuble.

entre utopie et dystopie

Ce qui apparaissait hétérogène dans l’espace réel se donne comme 
homogène sur la surface d’inscription. Le pan du papier illumine 
paradoxalement l’illusion de profondeur alors que, simultanément, 
naît à chaque fois une image cohérente, résolument plate. Il est 
alors possible d’envisager l’ensemble comme une structure fermée 
et régulière, contrastant avec la structure fragmentaire et ouverte 
des esquisses urbaines. Le passage par des petits montages photo-
graphiques – plus de trois mille clichés ont été développés – pour 
la réalisation de la série révèle une appropriation conséquente 
du dessin. Mais si un rapport d’équivalence visuelle sur toute sa 
surface est entretenu, il est d’une toute autre nature que celui 
donné par l’effet d’homogénéisation inhérent au processus photo-
graphique. L’artiste démontre que le dessin finalisé est le résultat 
d’un montage, d’une construction de formes et d’une maîtrise de 
gestes, complexes et discontinus dans le temps et l’espace de son 
élaboration.
Le détail peut nous donner la surface du bâtiment ; il nous y jette 
littéralement, tant il semble ne plus pouvoir offrir de possibilités 
de recul. Mais même le détail opératoire de certains gestes filaires 
dessinant la présence du végétal, montrant de manière isolée la 
matérialité propre à l’outil, tend à disparaître, absorbé par d’autres 

densités. Et notre proximité qui cherchait une ultime halte ne fait 
que prolonger davantage l’éloignement. Peut-être la configuration 
des villes japonaises tourne-t-elle singulièrement autour des vides 
urbains ?
Yves Bélorgey, happé par ces couloirs montrant la nature fuyante 
de ces paysages, resserre l’espace, et c’est maintenant le pan vierge 
du papier qui souligne l’idée d’un gouffre impossible à parcourir, 
en nous opposant sa propre matérialité. Il n’existe pas de centre 
où le sujet, puis le spectateur, pourraient faire l’expérience d’une 
focalisation rassurante. Le dessin s’offre comme une périphérie, 
telle une lisière dont tous les bords peuvent cependant apporter 
calme et apaisement à qui sait y séjourner. Demeurer sur le seuil 
et prendre la mesure de la lenteur sont des formes de réceptivité 
qui sans doute se rejoignent.
Dans le passage de la photographie au dessin, le caractère de 
réalité est anéanti et se retrouve doublé par un temps et un 
espace idéalisés. La réalité devient abstraite. Entre un monde inscrit 
de plain-pied dans le réel et sa subtilisation destinée à l’inscrire 
dorénavant dans un lieu irréel, se produit un saut qualitatif entre 
éloignement et proximité. Ce saut explore alors ces états, en 
apparence contradictoires, pour rendre ontologiquement l’image 
plus réelle et atteindre davantage les soubassements du figurable.

Cette structure paradoxalement close « raconte » l’histoire de 
la modernité et rassemble un univers de formes autonomes où 
celles-ci se répondent dans un jeu exclusivement visuel et dans 
une puissance de signification s’introduisant dans la réalité actuelle 
et concrète de l’architecture. Yves Bélorgey incorpore ce savoir 
maintenant séculaire en en faisant l’expérience dans la texture 
continue du monde manifeste.
La contrainte du contexte est sur ce point déterminante : elle 
conditionne à la fois la part visible et effective de l’utopie dans 

le domaine architectural et incorpore ces données dans l’acte 
créatif. Que reste-t-il des ambitions qui ont prévalu à l’origine de 
la conception de ces immeubles ? « Quelle est la part visible ou 
effective d’utopie dans ce qui est construit 5 ? » Comment puis-je 
le dessiner maintenant ? Le processus créatif est sans doute le lieu 
où l’ambivalence est la plus profonde. Dessiner un paysage, c’est 
toujours dessiner le regard qui l’a créé. 
Avec l’histoire de la modernité est posé un autre ordre de la 
représentation. En même temps qu’il introduit un rappel à l’histoire 
– celles de l’architecture moderne et de la peinture moderne –, 
le dessin annule dans l’acte perceptif tout rapport de successivité 
et de causalité. Pour l’ar tiste, l’apport des modernes serait la 
trame grâce à laquelle naît une réflexion sur le visible, la toile de 
fond de ce qui advient et doit advenir, la réalité reconnue pour 
ce qu’elle est – un concept, une réalisation concrète, une vision 
tangible – et que l’art rend à son tour visible, une énigme sans 
cesse renouvelée.

Ces dessins portent ainsi en eux l’écart entre l’utopie du peintre 
et de l’architecte et leurs réalisations désormais contextualisées. 
Dessiner l’immeuble comme un document est la métaphore choisie 
par Yves Bélorgey pour soustraire l’image fixe vers un au-delà de 
l’Histoire, dans un espace saturé d’« à présent ».
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4. Jusqu’à présent, cette information était mentionnée hors de la feuille.

5. Yves Bélorgey, « Métabolisme et utopie », extrait d’un entretien avec Thomas 

Daniell, Mimi, n°26, avril 2009, Kyoto, Villa Kujoyama, Institut franco-japonais 

du Kansai, p. 3 : « Pour moi, l’utopie est séduisante quand elle se confond avec 

l’étrangeté, l’inquiétante étrangeté, la part poétique et mystérieuse de l’art. Ce qui 

m’inquiète plus, m’intrigue plus encore est la part visible ou effective d’utopie dans 

ce qui est construit. Ce qui reste, ce qui reste de l’idée, malgré la transformation, 

malgré le travail de l’histoire. »


