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LA DEFENSE - PARIS
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a Défense à ciel ouvert
„ ,à Défense avait choisi de s'appeler Chantecoq, comme la colline qui la
lorte, sa face en aurait peut-être été changée. Le plus grand quartier d'affaires
^'Europe a pris le nom de la première de ses oeuvres d'art, érigée à la gloire

Je la résistance de Paris face à l'avancée des Prussiens en 1871. La belle
dame de bronze, replacée depuis 1983 à sa place inaugurale, en plein cœur
de l'esplanade, dresse, hiératique, sa silhouette d'un autre âge dans un
nouveau monde.

If La Défense had decided to call itself Chantecoq, after the hill which supports

it, it might have had a différent appearance. Europe's largest business district
took its name f rom the first ofits works of arts to be built in honour of the
Resistance of Paris against the advances of the Prussians in 1871. The
beautiful bronze woman, returned to her inaugural position in 1983 in the heart
of the esplanade, stands hieratic, a figure f rom anotherage in a new world.
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En un demi-siècle, la Defense s'est hissée a l'échelle

internationale bouleversant toutes les perspectives

jusqu'à celle de l'axe historique sur lequel s'étire

son esplanade Initie par Le Nôtre depuis le cœur de

Pans, ce trait d'union magistral qui aligne la plus belle

Avenue du monde avec la Grande Arche a commence

son trace au 17er"e siecle dans un royaume, pour

aboutir au 21eme, dans un monde multipolaire De

part et d'autre de cet axe, cinq générations de
tours ont dévore I espace, déployant le quartier a

'échelle d une ville sur deux niveaux ll a fallu ralentir

le pas des passants trop presses, accrocher les

regards qui butaient contre des parois vertigineuses

et trop lisses, rechauffer cet espace mineral et écrasant avec des créations

artistiques en relation avec sa démesure Progressivement, a partir de 1970,

plus de 60 oeuvres d art ont infiltre et structure un univers impersonnel, créant

des axes, des places, des reperes, jusque dans le RER Contemporaines

donc, conceptuelles, abstraites, maîs surtout monumentales, elles ne

manquent pas le plus souvent, de déconcerter, de surprendre par leur forme,

leur titre, leur emplacement aussi

C'est dans I allee centrale du prestigieux axe historique que les réalisations sont

les plus représentatives Le sculpteur americain Ca/der a lui-même choisi en 1976

'emplacement de son "Araignée Rouge" sur la Place de la Defense ce grand

stabile qui a son pendant a Chicago (le Flamingo) face au Kluczynski Federal

Building Sa silhouette asymétrique de 75 tonnes est devenue emblématique

du lieu Comme 'Les Personnages Fantastiques", colorées et loufoques figures

tauromachiques du Catalan Miro, qui se donnent plaisamment la réplique au

milieu de la foule Ces deux artistes auraient ete bien étonnes d'apprendre que

leurs noms sont maintenant attaches a la sortie F de la station Grande Arche

de la Defense César avait souhaite en 1994 que son 'Pouce" de 15 metres

soit en bonne place également On en a fait, derrière le CNIT, une 'obélisque

des temps modernes", un signe annonciateur de la percée vers Courbevoie

Bénéficient également du prestige des lieux toutes les oeuvres qui structurent

l'Esplanade Charles de Gaulle, de la monumentale "Fontaine Agam", modele

d art cinétique au "Bassin Takis" avec ses 40 tiges interminables en volutes

surmontées de drolatiques têtes lumineuses des noms de leurs créateurs

israélien et grec On peut y decouvrir le "Point Growth" offert par iim Dong-lak,

un hymne a la vie en forme de germe au bord de la Fontaine Agam, I inénarrable

' Grenouille" de Claude Torncini, les cheminées d aération transformées en

oeuvres d'art, notamment "le Moretti" de 32 metres, aux couleurs éclatantes,

du nom de son auteur

ln hai!a century, La Defense /ias establisheditselfglobally, upsetting all commun
wews oven that of the historial axis from where rts esplanade fans out Initiated

by Le Nôtre starting from the heart of Pans, this unifymg link which aligns the

world's most beautiful Avenue with the Grande Arche began lis route in a 17th-

century kingdom and finished in the multipo/ar world of the 21 st century On

either stde ofthis axis, five geneiations of towers have devoured the space witin

the district developing to the scale of a two tier city One had to slow the pace of

those rushmg by, wm over the stares of these struggling with the area's dizzymg

and everly smooth walls and bring sortie warmth to this mineral, overwhelming

settmg with artistic créations related to lis excessiveness Gradually, from 1970,

over 60 works of art have seeped in and bu/lt up an impersonal world, creatmg

axes, squares, landmarks, even inside the RER Contemporary, therefore

conceptual, abstract but above all monumental, they do not fail to confuse and

surprise by their shape, their fille and their location

lt is in the central pain oi this prestigious, histonc axis that the créations are most

représentative ln 1976 American sculptor Calder himself chose the location

for his "L Araignée Rouge (The Red Spider), on the Place de la Defense, this

gréât stabile which has rts counterpart in Chicago (The Flamingo) opposite the

Kluczynski Federal Building lis asymmetrical, 75 tonne shape has become

an leon of the place Just like 'Les Personnages Fantastiques" the colourful,

zany bullfightmg figures by the Catalan-born Mim, who cheenly play opposite
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each other amid the crcwdi These two art/sts wou/d

have been astounded to team that theirnames are new

attached to exit F of the Grande Arche de la Defense

station ln 1994, César also hoped that hts 15 metre

"Pouce" (Thumb) would be placed in a good spot And

it was, behind the CNIT, and made into "an obelisk

of modem tunes", a harbinger of the breakthrough to

Courbevoie

All the works lining the Esplanade Charles de Gaulle

a/so enjoy pride of place, fram the monumental

"Fontaine Agam" a mode/ of kineîic art, to the "Bassin

Takis" with its 40 endless spiralling mds topped with

fun, light-emittmg heads, with the names of their Israel!

and Creek designers Hère you can also see "Point

Growth" gifted by Lm Dong Lak an ode to life in the

shape of a seed on the edge of the Fontaine Agam,

the hilarious "Grenouille" (Frog) by Claude Tomani,

and the ventilation shafts transformed into works of

art, especially the 32-metre Le Moretti ', with lis bnght

colours bearing the name ofits Creator.

Pages précédentes
Bassin TAKIS

Page de cwuc'ie
L Araignée Rouge

Alexander CALDFR

Pant Grojvth,
Lm DONG-LAK

Page de droite

Le Somnambule,

Henri de MILLER

Le Grand Toscane,
Igor MITORAJ

Le Pouce, CESAR
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Une creation peut donc prendre la forme d'un habillage

maîs aussi donnerforme a un concept Ainsi "La Défonce"

de François More/ter et "L'Arc Déplace" de Christine

O'Loughlm sont des réalisations artistiques qu'on peut

ne pas reconnaître en tant que tetes, et leur sens est

perturbateur "Doubles Lignes Indéterminées ' de Bernar

Venet dans le quartier Michelet de l'Esplanade Sud est

une prouesse technique de 75 tonnes, à apprécier au

sens chaotique et architectural Maîs, lire le titre, c'est

saisir la (non) logique revendiquée de l'auteur obsède

par le hasard et la prédictibilite" i

La petite dizaine d'oeuvres évoquées trop rapidement

ne donne qu'un bien faible aperçu de la richesse de

'endroit Quittons la Defense sur une note de poesie

avec le gracieux "Somnambule", en bronze et en acier

de Henri de Miller et la délicate "Dame Lune" en marbre

poli de l'argentin Julio Silva Ne manquons pas pour finir

les aériens "Utsurohi", de la Japonaise Aïko Miyawaki,

qui font echo a l'immense ouverture de la Grande Arche

Et offrons nous une visite en forme de jeu de piste, pour

ceux que les grands espaces n'effraient pas |

A creation can therefore take the form of a casing, but

it can a/so g/ve shape to a concept Thus "La Défonce"

by François Morel/et and "L'Arc Déplace" by Christine

O'Loughlm are not recognised as artistic créations as

sucri, and their meanmg is disruptive ..Doubles Lignes

Indéterminées" by Bernar Venet in the Michelet district

of the South Esplanade is a 75-tonne work of technical

process to be appreciated in a chaotic and architectural

way But reading the title means graspmg the (non)

logic claimed by the author obsessed with ..chance and

predictability"1

These dozen works mentioned cursorily just give a

glimpse of the richness of the place We new leave La

Defense on a poetic note with the graceful "Somnambule '

in bronze and steel by Henri de Miller and the délicate

"Dame Lune" in po/ished marble by the Argentine Julio

Silva Let's not forget, before we finish, the aerials

"Utsurohi ' by Japanese Aïko Miyawaki, which reflect the

immense openness of the Grande Arche And now we

offer you a visit in the form of a treasure hunt for these

who do not fear the gréât outdoors I

A DECOUVRIR...

• LE GRAND AXE HISTORIQUE :
Promenades urbaines organisées

par le CAUE 92 - T +33 (0)1 71 04 52 49

www.caue92.fr

• L'ARCHITECTURE, LES ŒUVRES D'ART,
L'ART DE LA PHOTO À LA DÉFENSE :
Visites guidées organisées à partir du mois

de decembre - www ladefense fr

Espace info sur le parvis pour les brochures

Parcours La Defense ' et "Œuvres d'art",

entre autres Dictionnaire "Atlas de la Defense"

a Beaubourg

Le Moretti

Raymond MORETTI

La Danse

Shelomo SELOGER
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y - Ophe/ie Apel les FENOSA

I - SPHELIX Johnny HAWKES

3 Les Lieux du Corps Leonardo DELFINO


