
COPY/PASTE

... n’avez vous jamais observé l’accord remarquable qui existe à chaque époque
entre le costume de l’homme et l’aspect des maisons? Le costume médiéval ne
cinvient-il pas au style gothique et la perruque à marteaux au style de Versailles? Il
faut donc que nos maisons modernes s’accordent avec notre costume. Vous
craignez l’uniformité. Mais les maisons anciennes n’étaient-elles pas uniformes?
Tellement uniformes que cette uniformité nous permet maintenant de les classer, de
leur attribuer un style et une nationalité? La vanité nerveuse, la vaine nervosité qui
poussent chaque architecte à faire autre chose que le voisin étaient inconnues aux
vieux maîtres. La tradition avait fixé les formes. Ce n’était pas les formes qui
modifiaient la tradition. Mais les vieux maîtres ne respectaient pas la tradition en
aveugles, et à tout prix. De nouveaux besoins, de nouveaux problèmes, de nouvelles
techniques venaient briser les règles et renouveler les formes. Mais les hommes de
chaque temps étaient d’accord avec l’architecture de ce temps. Chaque maison
neuve plaisait à tout le monde. Aujourd’hui la plupart des maisons ne plaisent qu’à
deux personnes: au propriétaire et à l’architecte.
Adolf Loos, Architektur, 1910

D’une manière différente de celle de Loos, force est néanmoins de constater – en
raison de la prise de conscience d’une existence normade née de l’age de
l’information – que diverses influences s’entrecroisent aujourd’hui en art comme en
architecture. Mais s’agit-il d’hybrides ou de spécifités propres à l’esprit de notre
époque actuelle? Au cours des dernières décennies, l’architecture, en tant
qu’expression plastique, est devenue en tout cas pour l’art – et principalement pour
la photographie – un des thèmes les plus substantiels. Cependant, déjà en 1460, un
élève de Piero della Francesca peint ‘Veduta della città ideale’, le célèbre tableau qui
représentait diverses architectures fusionnés en un même ensemble urbain. On
retrouve ce scénario trois siècles plus tard dans ‘Rialto con il ponte secondo il
progetto di palladio e con altri edifici palladiani’, un tableau d’Antonio Canaletto. A
propos de cette peinture, l’architecte contemporain Aldo Rossi disait “qu’elle
contenait le pouvoir de la fantasie, née du concret.” Ce propos est particulièrement
intéressant car il permet de mieux comprendre les récents développements de la
représentation architecturale, c’est-à-dire la construction et la compréhension de son
image. Alors que la plupart des photographies d’architecture fixent un angle
spécifique du bâtiment, en art, on parlera plutôt de la mise par écrit de différents
moments architecturaux au sein d’une seule image, comme pour l’art du portrait.
Dans ce contexte, on considèrera l’architecture comme un portait, une vue
d’ensemble ayant un caractère et une identité propre.

Il en va de même avec le concept de “design”. A l’origine, “design” dérive de mot
italien du XVe siècle “disegner” qui découle lui-même du latin “disegnare”, “signum”
se traduisant par “signe” ou “nom”. “Design» signifie donc projet et/ou dessin, mais la
philosophie des applications industrielles s’est appropriée le terme autrement.
Considérée sous cet angle étymologique, la brique ne serait-elle pas produit
industriel le plus “design” jamais conçue? Et la construction, ne serait-elle pas un lien
essentiel entre l’architecture et l’objet? Attardons-nous ici à l’exemple d’Aldo Rossi: il
explique, dans son Architettura domestica que la conversation de bâtiments en
objets comme l’intégration d’objets dans le domaine ne peuvent se comprendre
qu’en admettant que l’un ne va pas dans l’autre. En tant qu’images stimulant une
mémoire architecturale collective, les cafétières en forme de campaniles qui peuvent
prendre place dans notre environnement quotidien soulignent les analogies qui
existent désormais entre ville et bâtiment, entre bâtiment et objet, entre ces derniers
et leur usage.



Tout ceci nous mène à la contemporanéité et au sens des objets qui nous entourent.
Un de designers les plus célèbres et les plus connus des dernières décennies est
incontestablement Philippe Starck. La plupart de ses projets sont basées sur la
reprise d’exemples historiques très connus, mais chaque fois au travers d’une
manière différente, en y ajoutant une autre fonction, en donnant à l’objet une autre
identité. Stark se sert du sentiment contemporain de “manque” pour exploiter cette
absence d’âme dans le design soi-disant anonyme, et parvient à l’associer de façon
très subtile à un langage populiste contemporain via l’utilisation de nouveaux
matériaux. L’engagement d’hôtels comme le Mondrian à Miami, le Sanderson et
Saint-Martins Lane à Londres ou d’autres à New York témoigne de ce besoin de
“déjà connu / jamais vu”. L’emprunt par exemple de caractéristiques du style Louis
XIV donne aux objets la grandeur d’un palais, de sorte que chacun puisse s’imaginer
châtelain. En d’autres termes, il ajoute au rêve de chacun, par l’emploi d’un concept
habile, les biens réservés en principe à une élite. Le fait d’appeler les objets par des
noms empruntés à la littérature de science-fiction donne d’ailleurs au caractère
domestique des objets une couche supplémentaire d’intellectualité.

C’est cette thématique de la maison et du “cocooning” que l’on retrouve également
dans les oeuvres de Jorge Pardo. Ce dernier utilise dans l’espace architectural, des
objets connus, en les plaçant dans un contexte différent et en donnant ainsi
naissance à des significations nouvelles. Fredi Floré affirme qu’on peut donc plus
qualifier les références domestiques d’univoques. Dans son installation Ladder au
Musée Dhont-Dhaenens à Deurle en 2002, l’échelle de Pardo se confond avec un
objet d’art mais est placée de telle sorte qu’elle pourrait appartenir aux objets
utilitaires et quotidiens du musée, comme un outil abandonné. Dans une installation
réalisée à la galerie berlinoise neugerriemschneider en 1999, il avait refait en ce
sens le carrelage jaune et vert d’une zone d’exposition. Ce nouveau carrelage
présentait vaguement la même structure que le sol noir coulé d’une autre espace de
la galerie. Il ne s’agissait pas là seulement de la dualité de la vue et de la découverte
qui conduit à s’interroger sur notre mode de pensée. Lorsqu’il utilise des objets
intérieurs que nous connaissons, Pardo continue – à traver ce genre d’installation – à
se mouvoir sur le terrain de l’art. Il introduit des perturbations qui s’intègrent
néanmoins dans la thématique de l’intérieur de la maison, dans le concept du “chez
soi”.

L’agencement de la façade de le nouvelle bibliothèque de l’université d’Eberswalde
se base également sur les concepts de la maison et de l’histoire collective. Le
bâtiment a été conçu par Jacques Herzog et Pierre de Meuron. Ceux-i se sont
addressés au photographe allemand Thomas Ruff pour le recouvrement des
façades. Ce dernier a sélectionné une série de treize reproductions développées
verticalement. Il s’agit d’images tirées de ses Zeitungsfotos et appartenant à l’histoire
récente de l’état allemand. Dans le bas, Ruff place une photo représentant des
fillettes sur un toit plat transformé en jardin, accentuant ainsi la fausseté de
l’ensemble puisque ce type de photo devrait en principe se trouver dans la partie
supérieure de la façade. Une autre photo représente un avion, image du
développement et des recherches de formes étranges. Une autre encore, un groupe
de personnes installées à l’intérieur de trains miniatures ... des images “parlants”
pour les allemands. Cette série d’images se répète à l’horizontale, couvrant tout
l’immeuble. Elle est transferée sur le beton et sur les panneaux de verre, constituant
ainsi une stratification horizontale. Par conséquent, ce qui se révèle le plus souvent à
l’intérieur, est étalé ici à l’extérieur. La référence aux anciennes maisons d’Europe
centrale, dont les façades s’ornaient de scènes peintes pour ajouter un supplément
d’histoire, est ici incontestable.



Les exemples cités plus haut sont totalement différents les uns des autres, mais sont
tous des témoignages partiels du chevauchement de l’art, de l’architecture, de la
photographie, de la peinture ou du design en rapport avec l’esprit de style, de type
ou de modèle. Ces chevauchements se sont effectués dans une attitude de citation.
A l’origine, c’était plutôt un discours référentiel qui affirmait – pour justifier ces
imitations – poursuivre des vérités déjà connues. Aujourd‘hui, dans la pensée
contemporaine, l’opération “copier/coller” est devenue par contre un acte applicable
directement par ordinateur et dont l’origine est à chercher dans le post-modernisme.
Au cours de la dernière décennie, l’idée de “copier/coller” a également pris une autre
forme: celle de la répétition pour elle-même. En tant que formule de compression et
de production de nouvelles images du monde, cette répétition est à la base du
développement des relations entre différentes expressions culturelles, telles que la
scénographie, l’architecture, l’aménagement intérieur, le design, la mode, le cinéma,
la vidéo ou encore la danse.

La politique d’image de marque de la société Prada, le choix des architectes Rem
Koolhaas, Jacques Herzog et Pierre de Meuron et donc leur vision de l’architecture
sont cruciaux pour notre époque. Herzog et de Meuron précisent: “ Prada représente
un nouveau type de client qui s’intéresse à un type nouveau d’architecture; celle qui
mêne un échange d’expérience et participe à un débat culturel... ce n’est pas une
relation client-architecte classique, cela va au-delà des limites traditionelles de
l’architecture et de la mode.” Leur défi résulte du nouvel intérêt “utiliser parfaitement
la connaissance des formes et des matériaux dans une nouvelle voie vivante”. Le
premier magasin Prada est établi à New York et à été conçu par OMA/AMO,
auxquels ses responsable ont également confié l’élaboration du nouveau website.
C’est pour cette raison que le groupe de recherche AMO travaille parallèllement aux
projets de OMA et évolue dans un éventail de secteur – des médias aux finances, de
l’art à la technologie – en étudiant sans cesse la relation entre l’architecture et le
commerce, entre la culture et les comportements humains. Rem Koolhaas relève
que le monde a atteint maintenant un moment intéressant “où les implantations
autrefois séparées de grands magasins sont en train de s’agglomérer à l’intérieur
d’une expérience diffuse, continue et hybride”.

Les remarques formulées par Adolf Loos en 1910 peuvent former un point de départ
intéressant pour notre façon de concevoir aujourd’hui l’idée du “copier/coller”. Loos
parlait de la décoration, d’’ornement et crime” et de l’accord entre le vêtement et
l’architecture. Dans l’architecture et le design récents, la divergence entre substance
et surface a commencé à jouer un rôle important. La première se réfère aux
bâtiments (objets) dont la structure ou la coupe constitue l’élément primordial du
projet. La seconde concere les bâtiments (objets) dont le traitement de la surface,
souvent dans le cadre de la représentation elle-même, domine le projet (Vitruve
parlait ici d’”ombres”). Les objets de ce genre sont revêtus ou emballés dans un
matériau qui constitue une peau séparée de la structure. La représentation de ce
type de manifestation, indépendamment de la substance du concept, s’est introduite
ainsi dans l’essence de la nouvelle culture de l’objet, dans une nouvelle “forme”.
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