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Dan Graham's architecture
Projet pour !'Espace Croisé

R. & m' Balau

En 1993. Dan Graham ('1942,
Urbana, lllinois) a reçu la com-
mande d'un projet pour l'amé-
nagement d'une partie de l'Es-
pace Croisé à Euralille. Non
réalisé à ce jour, lnterior De-
sign for Space Showing Videos
(2)1 est comme une synthèse
de nombreux aspects de son
travail, notamment pour ses
connexions avec l'architecture,
prise dans sa dimension histo-
rique autant que socio-écono-
mique et culturelle. De Marc-
Antoine Laugier à Bernard
Tschumi, Dan Graham s'est in-
téressé de près à l'évolution
des conceptions de I'espace
public. Pour un article qu'il lui
consacrait dans Archis', Morilz
Küng avait retenu le titre: Ihe
Public Eye. Cette expression
résume bien l'approche de
Dan Graham, d'autant mieux
que celle-ci est envisagée dans
une perspective intégrant les
réalités urbaines, des plus

Extensions

Dans le catalogue de son exposi-

tion à Bern en 1 983, Dan Graham

a publié un texte important:
Théâtre, cinéma, pouvoir'. Cel
essai développe tout d'abord une
analyse de l'architectonique du
théâtre à la Renaissance italienne,
puis de la cité baro-que, elle-
même pensée comme théâtre. ll

montre ensuite les rapports de
ces modèles avec Ies dispositifs
propres aux spectacles du XXè'"

siècle, comme le Totaltheater de
Gropius/ Piscator ('1 927) ou le

Handelsblad Crneac de Johannes

Duiker (1934). Cette double rela-

tion à l'histoire de l'architecture
et à celle du spectacle, inscrite
dans une rêf lexion sur les mani-
festations du pouvoir dans l'es-
pace public, est l'un des do-
maines les plus intéressants du
travail de Dan Graham. Depuis
ses premières propositions élabo-
rées dans le milieu des années
'60, il s'est attaché à interroger de
manière critique l'objet et la place

de l'art, de même que les méca-
nismes qui en régissent le f onc-
tionnement dans la société.
Adoptant cette position, il en est

arrivé à proposer des travaux ap-
paremment très differents mais
étroitement complémentaires :

écrits, performances, cinéma ex-
périmental, photographies, instal-

lations vidéo, maquettes ou
même réalisations à caractère
architectural. Les constructions de

triviales aux plus marquées
par les utopies, Aujourd'hui,
l'urbain supplante le naturel
dans l'idée de paysage. Le
paradis perdu que la publicité
ressasse est moins intéressant
que Ia banalité des périphéries
de villes. Et la notion de point
de vue est débordée par une
sorte de prolifération visuelle.
Un paysage est sans doute
moins une étendue spatiale
qu'une étendue où interfèrent
des entités dont les temporali-
tés ne coTncident pas. L'aspect
n'est qu'une des composantes
de la texture paysagère. Les
pièces de Dan Graham sont, a
priori, plus ou moins dépen-
dantes de situations architec-
turales. En fait, il s'agit de
variations sur les thèmes du
degré d'ouverture au contex-
te, de la coexistence de yr'sua-

/ités différentes et du contrôle
visuel. Un paradoxe est omni-
présent: ce sont des æuvres

Dan Graham sont toujours des
dispositifs simples au premier
abord. Leur effective complexité
n'apparaît qu'ensuite, et avec elle
la fascination distante qu'ils génè-

rent. C'est la relation univoque
entre monde extérieur et image
perçue qui est en question, ainsi
que la théâtralité ambiante de

I'urbain, faite d'interférences et
de superpositions. Le public est
l'acteur privilégié des travaux de
Dan Graham; rl est dans une posi-
tion non hiérarchique, faite
d'acuité divergente. Par exten-
sion, c'est l'espace (du) public qui

est en jeu, c'est-à-dire une plura-
lité de représentations plus ou
moins tributaires de circonstances

communes. Le "théâtre total",
dès lors, serait quelque chose
comme ce que suggère Wild in
the Streets', une sorte de livret
pour un opera scenique, mais
aussi télévisuel, c'est-à-dire hors

les murs, projeté en 1987 par Dan

Graham et Marie-Paule Macdo-
nald pour La Monnaie à Bruxelles.

Sabbioneta

Les travaux de Dan Graham ont
souvent partie liée à l'architecture
et même à l'aménagement du
territoire. La prise en compte de
l'objet architectural pour ses
interactions avec le milieu
correspond à une analyse des
dosages visuels que l'architecture
met en place en fonction de ce

basées sur la communication
mais qui sont constituées
d'écrans, de relais, de réfé-
rences qui diffractent la partie
de cette communication qui,
par la présence même du spec-
tateur, se fait en direct. Et c'est
un des apports de Dan Graham
à l'architecture, bien au-delà
des questions formelles, en
tout cas prises au premier
degré. Son projet pour l'Espace
Crorsé est plus composite que
ses pavillons et surtout que ses
maquettes. Mais il jouera, une
fois réalisé, un rôle plus spéci-
fique, non seulement par rap-
port au bâtiment de Jean Nou-
vel, pour lequel il est destiné,
mais aussi par rapport au com-
plexe conçu par Rem Koolhaas
et l'OMA: il constituera un
microcosme critique dont Ie
plein sens dépendra de la per-
ception différentielle de la
sphère privée dans l'environ-
nement public.

qui est public. Le projet de Dan
Graham pour /'Espace Croisé', est
inscrit dans un entrelacs straté-
gique de réseaux de toutes sortes,
parmi lesquels la communication
visuelle, inductrice de comporte-
ments. Le vocabulaire architecto-
nique de Dan Graham est plutôt
minimal, en tout cas très simple,
mais toujours habité par une scé-

nographie essentielle consciente
des archétypes arch itecturaux.
Dans son texte de 1983, Dan Gra-
ham identifie les spécificités des
époques en matière de représen-
tation à caractère public au tra-
vers d'institutions culturelles telles
que les lieux de spectacle. Parmi

les exemples qu'il a étudiés, le
Teatro Olimpico édif ié par Sca-
mozzi à Sabbioneta 6 est un re-
père éclairant, toute distance
considérée, vis-à-vis du projet
pour l'Espace Crorse. A l'origine,
il s'agissait de traiter l'Etage, un

espace dévolu à la présentation
de vidéos, fonctionnant à la fois
comme site intermédiaire entre ce
qu'était alors /'Espace Croisé, un
lieu fermé consacré à la création
de spectacles de danse, et l'exté-
rieur, notamment le viaduc Le

Corbusier, le parc Matlsse. Depuis
lors, l'Etage a été englobé dans
l' Espace Crorsé, cel ui-ci chan geant
d'ailleurs d'orientation et traitant
désormais de la ville et de ses
représentations, de l'architecture,
des arts visuels et du cinéma
expérimental, étonnante conver-
gence tout à fait apparentée au

champ d'investrgation de Dan
Graham. En 1590, du haut de sa

tribune, Vespasiano Gonzaga'
dominait clairement une nouvelle
forme de spectacle. Hierarchique-
ment séparé du public, il pouvait
par sa position voir sipultané-
ment les spectateurs et les ac-
teurs, le fond de scène en trompe
l'oeil, tridimensionnel qui plus est,

et par une fenêtre latérale, la ville
de Sabbioneta. Celle-ci était
conÇue sur plan "idéa1", c'est-à-
dire répondant aux principes de
domination concrétisés par l'ingé-
nierie militaire. Euralille est un
pôle économique hanté par le be-
soin d'imaqe. La mise en scène ar-
chitecturale, tant chez Koolhaas
que chez Nouvel, est construite
sur d'autres principes de domina-
tion que le petit théâtre de Vespa-
siano, mais répond à un désir
analogue de maîtrise de l'espace
public.

1.

Dan Graham,
documenta 9, 1992
Pièce réalisée pour les

Aue Pavilions

2.

Teatro Olimpico di
Sabbioneta, Vincenzo
Scamozzi, 1590
Carte postale coll. Hans
5onneveld
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Fondation Cartier,
Jean Nouvel.

4.

Couverture+0n"14176
Mirror Window Corner

Piece, Galerie Vega,
Liège,1976

5.

Dan Graham / Jeff Wall.
Children's Pavilion,

1989-91. Détâil.
Courtesy Galerie Roger

Pailhas, Marseille/Paris.

6.

Present Continuous
Past(s),'1974

Coll. Musée National
d'Art Moderne, Paris

7.

Alteration of A Suburban
House, 1918 Coll. H. Daled

Courtesy Dan Graham

8.

Body Press, 70-72. Polaroïds
coll. Hans Sonneveld

9.

Cinema,1981
Courtesy Marian Goodman

Gallery, New York

1 . Prolet déposé au F.N.A.C

2. Archis, n" 5, 1993, p 31

3. Dan Graham, Ihéâtre,

ci néma, pouvoi r, cataiog ue

Dan Graham - Pavtltons,

KunsthaleBern,1983,

P.19-44
4 Dan Graham and Mar e-

Pau e Macdona d, Wild in
the Streets: the Sixties,

rnschoot Uitqevers,

C series, Gent,1993
5. Cfr. A+ n" T 36, p. 54-57

6.Vlesituéeentre
N,4antova et Parrna

1. 1531 1591

8. Pau V r a, L'inerlte
polare, C hr st an Bourgo s,

Cho x-Essa s, Paris, 1 994, p 9
9 Dan Graham, Vrdeo

Architectu re Television,

@ Dan Graham, publ é par

The Press of the Nova Scotia

Col ege of Art and Desrqn
(Hal fax, Canada) et New

York Un vers ty Press, I 979
10. Dan Graharn, Rack My

Religion, le nouveau rnusée/

insttut, Les presses du réel,

écr ts d'art stes,

O Dan Graham, Nouveau

N/usée/ lnstitut, Les presses

du Réel, i993
1 'l . Dan Graham, Rock My

Religion

Video Architecture Television

L'ineftie polaire de Paul Vrri io com-

mence par ces rnots . "je me Sou-

viens encore de mon étonnement, i

y a dix ans, en voyant les écrans
vidéo remplacer es rniroirs sur les

quais du métro... " ". Lorsque l'on
entre à la Fondat on Cartier, une

autre oeuvre de Jean Nouvel, on est

d'abord sous l'ceil des caméras de

vidéo-surve llance, intrnsèquement
iées à 'architecture, qui sont autant

d'indices de la visibillté qui règne là

L'immixtion vidéo que relève Virilio

est à présent iée à l'architecture des

lieux ouverts au pub rc. C'est une

chose que Dan Graham a intégrée

très tôt, la mettant en balance avec

une esthétique de la transparence
qui envahissait l'imaginaire architec-

tural des sixties. Après un certain

4

nombre d'actions ou d'interventions

dans es circuits ou les I eux d'art, il

s'est mis à projeter et réaliser des dis-

positifs à modaLités architecturales

{ propices à faire apparaître la diffé-
3 rence entre observation et contrôle

i vrsuel, entre reflets directs et différés

Ë Avec des nstallations telles que Pre-

sent Continous Past(s) en 1974 ou

encorc Mirror Window Corner Ptece

réalisée à a Galerie Vega en 1976, il

mel au po'nT une serie de variat ors
sur le principe des Time delay rooms.

Rassemblées dans ÿldeo Architec-
ture Television , ces proposirions

sont apparues comme autant d'ana-

lyses critiques de relations spatiales

opératoires dans le champ de l'archi-

tecture. C'est au travers de a pro-

duction de Philip .Johnson que Dan

Grahan a montre les pervers ons

d'un modernisme travaillé par l'hé-

gémonie économique. Hér tier de

Mies, lohnson est aussi devenu, sans

le mo ndre embarras, l'un des te-
nanLS o'Ln reo-passeisne fact ce e1

racoleur. Dan Graham s'est intéressé

dès leur orig ne aux rev rements du
post-modernisme, chez Robeft Ven-

lu' par exemp.e, a-quel il {d t u.le
place importante dans des textes
comme Art rn Relation to Architec-
turelArchitecture in Relatron to Art o

ou Not Post Modernism". Cet inté-

rêt pour des options architectura es

d amétra ement opposées caracté-

rise assez bien la nature du regard

de Dan Graham.

Maquettes

A partir de 1 978, Dan Graham a

entrepris de res Tuer se5 propo5r-

tions dans 1'espace public le plus

large. Ses prerniers travaux, comme

Homes for America (1 966), mesu-

raienl dejà ia distance ent'e le mini-
mal art eI la répétttion imperson-
nelle des lotissements périurbains

de l'après-guerre. L'imagerie à bon
rar(he coLrante d la meme
époque dans es médias, utrlisée et

let.crrsee par le pop an, ne le satis-

faisait pas davantage quant au

désenc avement des ieux d'art.
8
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De Body Press (1970-12) à Perfor-

merlAudience Mirror (1977), puis

aux Time delay rooms, Dan Gra-

ham a entrepris de d later la rela-

tion du spectateur à ce qui lur est

donné à voir, au point que ce spec-

tateur se confonde avec 1'objet de
la perception. Cette évolution s'est

doub ée d'une référence perma-

^en[e aJx conduile: coad lionnees
par Les vitrines et des murs-rideaux

contemporains, dispos tifs d'accen-

tuation des échanges visuels en

fonction d'oblectifs sociaux ou
commerc aux. Abandonnant la

v deo. rnadaptee pou' diverses rar-

sons, Dar G"aharr a developpe son

propos par le biais de maquettes,
etenddnt sa reIexron a la televis o^
et au cinéma tout en échappant,
au morns par les objectifs, au confi-

nement des I eux d'exposit on. Al
teration ta a Suburban House
(1978) téléscope non sans ironie le

théorique et le réel par la méd a-

tion du modèle réduit. La corn-
plexion de l'espace privé et de l'es-

pace public, du pav llon de
banlieue et du pan de verre en

Style International, de l'espace do-

mestique et de l'aménagement du

territoire, apparaît dès lors comme

un curieux questionnement des

thèmes, des types, des rôles, des

utilités et des signrfrcatrons de l'ar-

chitecture dans un monde média-

trsé à l'extrême. Avec Cinema
(1981), Dan Graham accentue l'ou-
verture de se: p'ojets aJ "cont,-

nuum urbain ". Cette maquette
d'immeuble "en verre" abrite un

cinéma dont la sa le est séparée de

la rue par des "nirorrs sans lai^, ce

qui rend très relatives les notions
d'écran architectural ou d'occulta-
tion. Dan Graham fait ainsi interfé-

rer des prolections cinéma et des

"projections" faites de reflets et/ou

de transparences, rappelant
quelque per'es renrois mirroi-
riques de Marcel Duchamp. Se

plaçant ainsi sur le terraln des ar-

chitectes modernes les plus pros-

pectifs de l'entre-deux-guerres,
Dan Graham s'ouvre dans le même

ternps, par un décalage historico-
sémantrque, une possibilité de
relecture très libre d'une série de

formes primaires de'architecture.
9
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Projei de DAN GBAHAM pour t,EsEcaCroi§é.Euratitte

La preuve par le pavillon

Ces formes, Dan Graham s'est mis

à les décliner en les transposant
dans les matériaux récurrents de
son travail : structures métalliques
identiques à celles du Iangage des

vitrines et combinaisons de sur-
faces choisies pour leurs nuances

de transparence/réflexion : le verre

clair mais aussi le miroir avec ou
sans tain, les verres traités aux
oxydes métalliques, quelquefois les

résilles en bois ou le métal perforé.

Ce sont les Pavillons/ Sculptures. Le

développement simultané de ces

pavillons, tantôt en maquettes,
tantôt en ensembles pénétrables,
montre à quel point Dan Graham
assimile les jeux d'échelle de l'archi-

tecture. La vidéo a joué un rôle im-
portant pour son travail des années

'70, notamment pour la confronta-
tion "non seulement à la mise en

abyme de l'espace, mais aussi à la

mise en abyme du temps"'7 (De

Duve). Les pavillons sont d'appa-
rence simplifiée par rapport aux
ceuvres programmes telles que
Alteration to a Suburban House,

Cinema ou même Museum for
Gordon Matta-Clark (1984), mais
leur essor est porté par un très
grand potentiel de variations qur

tjent peut-être au fait que Dan
Graham reste en-deçà de la ques-

tion du bâtiment, au sens habituel.
Les pavillons gardent une ambiva-
lence. ils ne sont ni tout à fait des

sculptures agrandies, ni tout à fait
des architectures en réduction. Les

meilleurs architectes se sont es-
sayés à ce que l'on pourrait appeler
"la preuve par le pavillon": Mies à

Barcelona en 1929, Le Corbusier à

Paris en 1925, Rietveld à Sonsbeek

en 1 954 et cent autres dont ré-

cemment Tschumi à Groningue ou
Robbrecht & Daem à Kassel/-
Almere. Ces pavillons sont à la fois
démonstratjfs et expérimentaux. lls

condensent identité et modèle. lls

sont lieux de passage autant que

témoins emblématiques. Chez Dan

Graham, ils jouent de démultiplica-
tions visuelles qui gardent quelque

chose de la video. Leurs dimen-
sions sont reduites mais leurs possi-

bilités optiques étonnamment
vastes, ce que montrait assez bien
la récente exposition au Musée de
Gand ''. Les formes structurelles et
les principes visuels des pavillons
sont explicites, mais leurs implica-
tions comportementales et phéno-

ménologiques sont plus ramifiées,
plus diffuses. En tout cas morns
péremptoires que les pavillons de
l'histoire universelle de l'archi-
tecture. Ceux de Dan Graham,
modèles réduits ou réalisés, corres-
pondent plutôt à ce que De Duve
identif ie comme " une très forte
déclaration de l'hétéronomie de
toute ceuvre d'art"'". lls ne sont
rien sans leur inscription dans l'es-
pace public et peuvent d'ailleurs
donner lieu à des configurations
nettement moins circonscrites ou
carrément éclatées, comme fwo-
way Mirror and Hedge Labyrinth
(1989) ou comme le Nouveau
Labyrinthe pour Nantes (1994).
Alexandra lVidal, à propos de ces
pavillons, a situé leur territoire. "ar-

chrtecturalement, ils sont lies à une
tradition quia commencé avec
Laugier et qui inclut le pavillon
rococo, le gazebo ou aussi au-
jourd'hui l'abribus" ". Le prolet
pour l'Espace Croisé, très affirmé

par rapport à l'architecture de Nou-
vel, est un assemblage de schémas

en correspondance directe avec un
certain nombre de pièces significa-
tives telles que lnterior Design
for Space Showing Videos (1986),

Pe rgo I a / Con serva tory (1 987 ), Alte -

red Two-Way Mrrror Revolving
Door and Chamber with Sliding
Door (1 987), Pergola lTwo-Way
MirrorlWater Bridge (1988),
Pavilion Proposal using Chinese
Moon Gate (1989) ou encore Hearr
Pavilion (1 991 ). Dans L'insituable
architecture de Dan Graham, Alain
Charre indique en quoi l'écart
entre art et architecture est une
problématique sans f in. "L'ceuvre

de fonction " de l'architecte et
l"'ceuvre de fiction" de l'artiste
représentent les deux flancs de
l'espace critique, difficilement
conciliables parce qu'appelant sr-

multanément deux cultures à la
fois proches et éloignées" '". Ce-
pendant, la contamination, très
présente dans un complexe
comme Euralille, fait partie des
idées qu'intenoge le mieux l'ceuvre
de Dan Graham.
't4

10.

Pavi I io ns Exposition Dan
Graham Museum van
Hedendaagse Kunst,
Gent,1996
Coll. Museum van
Hedendaagse Kunst

1'1.

Pavilion Sculpture for
Argonne, TS-81

Argonne Nat. Lab., lllinois
Coll. Dan Graham

'12.

Deux cubes,
l'un tourné à 45",1986
Coll. FRAC Nord-Pas de
Ca la is

13.

Axonométrie projet
Espace Croisé

14.
Espace Croisé (Euralille,
Triangle des gares,
Jean Nouvel)

'12. Thierry De Duve, Dan

Graham et la critique de
l' a utonom i e a rti sti q u e,

catalogue Dan Graham -
Pavil ions, Kunsthalle Bern,

_ 1983, p 50
§ 13. Dan Graham, Pavillons,

3 Museum van Hedendaagse

§ Kunst, Gent,

d 2004-27 0596
o 14. Thlerry De Duve,

ibidem, p. 68
15. Alexandra Mida ,

Dan Graham. Nouveau

labyrinthe pour Nantes,

ouvrage réalisé par la Viile

de Nantes, avec le concours

de l'Ecole des Beaux-Arts de
Nantes,1994, p.24
16. Alain Charre,
L' i nsitu a bl e a rch itectu re de
Dan Graham, dans Dan

Graham, Dts Vo r, Paris,

1995, p.19
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15.

Model for Skateboard Pavilion,
1989, et Revolving Door for Loie

Fuller, 1987

Exposition EA-Generali
Foundation, 1995, Wien

16.

Model for Skateboard
Pavilion, 1989

Courtesy Lisson Gallery, London

17.

Rooftop Urban Park Project, 1991
DIA Center for Arts, New York

Courtesy Lisson Gallery, London

'18.

Nouvea u Labyr i nthe pou r
Nantes, 1994

19.

Proposal for Gift ShoplCoffee
shop, 1 989

Courtesy Lisson Gallery, London

1 7. Actuellement directeur du

Museum Boymans-van Beunigen et à

l'époque directeur du Rotterdamse

Kunstichting Witte de With

Extrait d'un entretien de Dan
Graham avec Mo Gourmelon
réalisé à Lille en juillet 1994

Mo Gourmelon - Peut-on consi-

dérer l'lnterior Design f or Space

Showing Video Tapes, de 1986,
comme l'un des antécédents de
l'aménagement intérieur de
l'Etage ?

Dan Graham - Non, parce que
c'est un projet complètement
distinct. Christine van Assche
m'avait demandé de créer un drs-

positif de présentation de vidéos
pour le Centre Pompidou. Elle en

a parlé incidemment à Chris Der-
con '' qui s'est beaucoup investi
dans la recherche de finance-
ments. Finalement, il n'a jamais

été acquis et a simplement été
présenté à cinq ou six reprises. Le

problème de l'aménagement inté-
rieur de l'Etage relève de son
architecture intérieure très
contraignante. D'énormes co-
lonnes, qu'il convenait soit de
cacher soit d'intégrer, occupent
l'espace. La présence de la passe-

relle reliant l'Etage, donnant
accès au viaduc Le Corbusier, et
l'Espace Croisé, ouvert sur le
centre commercial est primor-
diale. De plus en plus mon travail
a recours à des formes concaves

et convexes, incurvees donc, qui
créent des effets d'anamorphose,
comme dans la Pergola/Conserva-

tory, de 1 987. Ce type d'espace
est tres fréquent dans les ae-
roports, je pense à celui de
Roissy/Charles de Gaulle en parti-
culier. Cette fois, 1'ai mélangé des

surfaces planes et des surfaces
courbes en les ajustant. C'est la

première fois que j'expérimente la

forme du cercle. Construire un

cercle entier nécessite beaucoup
de hauteur. C'est d'autant plus

complexe et coûteux. J'ai donc ré-

flechi à cetle solution qui consiste

à n'utiliser qu'un quart de cercle,

avec une seule retombée oblique
d'un côté. Finalement lorsqu'on
sera à l'intérieur, une très forte
illusion se créera. L'image de
l'espace sera doublée. La moitié
deviendra un tout, une entité. Le

quart de cercle se reproduira de
façon concrète.
MG - Cet accès par la passerelle,

dans laquelle on s'engage seul
pour atteindre les espaces d'expo-
sitions, s'oppose aux entrées du
centre commercial, qui sont très
larges et qui permettent au plus
grand nombre de circuler en
même temps et sans entrave. A
l'intérieur de votre passerellc,

s'engager met en jeu à la fois une
appréhension de l'espace et une
implication personnelle. Dès l'en-
trée, le déplacement implique le

mouvement et son expérimenta-
tion. L'unification du sujet se

réalise.

DG - En effet, on prend con-
science de soi. Et la plupart de
mon travail favorise cette prise de
conscience. J'ai voulu recréer des

espaces individuels, délimités et
de dimensions modestes, au sein

d'espaces énormes et mercantiles.

La présence d'une porte tambour,
comme autre type d'accès pos-
sible, développe cette même thé-
matique de prrse de consc ence.
Elles sont beaucoup utilisées dans
les grands magasins pour ralentir
et contrôler le flux des va-et-vient.
lci, la porte n'est accessible qu'à
une seule personne à la fois.
Celle-ci perçoit une projection de
sa propre image. En même temps
qu'elle franchit un seuil, elle se

voit le franchir.
MG - Vous avez été particulière-
ment attentif aux seuils...
DG - Oui, et d'ailleurs la concep-
tion de la Moon Gate permet
d'obtenir une variation circulaire
par rapport à l'espace rectangu-
laire qu'elle dessert. De plus et là

encore, elle se réfère à la .forme

d'un corps évidemment. Un

espace triangulaire délimité et
constitué de miroirs double-face
est situé à proximité ll est destiné
à des diffusions vidéos. La pro-
grammation de ces vidéos et la
présence du soleil combineront
leurs réf lexions. Ces deux types
de lumière se diffuseront à

l'intérieur du cercle de la Moon
Gate pour dessirer une [orme
elliptique.
MG - Vous {aites celte fois aussi

appel au métal perforé, en plus
des matériaux de réflexion que

vous utilisez habituellement.
DG - C'est un matériau devenu
très commun. ll est utilisé dans les

espaces publics, les gares ou les

stations de métro. Une de ses
propriétés est extrêmement
proche de celle du miroir double-
face. De loin, il semble opaque
mais plus l'on se rapproche, plus

les parois deviennent transpa-
rentes, puisque évidemment l'on
peut voir à travers les trous. Jean

Nouvel l'utilise beaucoup, ici à

Euralille, dans son bâtiment de la

Fondation Cartrer à Paris etc
Pour en revenir au miroir double
face, son utilisation prévue sur les

parois extérieures en verre de
l'Etage es| très importante. De

l'extérieur, il sera perçu comme
un écran et à l'intérieur on pourra
l'utiliser comme une surface de
projection. Les gens qui passeront

à l'extérieur percevront le fonc-
tionnement du lieu, c'est-à-dire
les projections de vidéos à travers

cet écran. En même temps, ils
saisiront une projection d'eux-
mêmes, ce qui me semble intéres-
sant. En ce sens cette installation
directement liee a l'extérieur a

quelque chose de comparable à

mon projet Cinema de 1981.
L'idée repose sur le fait de se
sentir à la fois à l'extérieur et à

l'interieur et d'étre ainsi integre à

l'espace à son insu.
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