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Introduction générale 

 Le 18 octobre 2014, je donnais au FRAC CENTRE d’Orléans, une conférence inau-
gurale au développement d’un vaste projet intitulé Les Larmes du Prince. Basée sur une 
analyse critique de l’architecture contemporaine, de la conception paramétrique de bâti-
ments d’apparence ductile et transparente notamment, cette présentation ouvrait la voie à 
une réflexion et une recherche nouvelles — sans trouver alors de résolution formelle aux 
problèmes théoriques que je formulais. 
 En 2016, l’obtention d’une aide à la recherche et à la production du CNAP d’un 
montant de 8000 euros m’a permis de développer ce nouvel axe de réflexion fondé sur la 
projection des modalités de destruction de l’architecture de verre, en construisant notam-
ment les conditions de son apparition plastique. 
 Aujourd’hui, ce rapport présente : un état des lieux du travail inaugural à cette re-
cherche, déjà réalisé en 2016 ; le bilan d’une année d’expérimentation et d’approfondisse-
ment de cette exploration en 2017 ; et, pour l’année à venir, ses perspectives de déploie-
ment et finalisation.

I - 2016 / Inauguration et ancrage du projet d’étude

 I.1 - Exposition Les Larmes du prince, galerie Gourvennec-Ogor, avril - juin 2016, 
Marseille 

 Les Larmes du Prince, c’est d’abord une exposition inaugurale qui a eu lieu d’avril à 
juin 2016, à la galerie Gourvennec Ogor à Marseille. J’y posais alors deux questions. La 
première, de nature historique, interroge l’origine du fantasme de l’architecture cristalline, la 
source de cette utopie de constructions dématérialisées, transparentes qui seraient comme 
dissolues dans leur environnement. C’est l’installation éponyme Les Larmes du Prince qui 
y répond. La seconde, plus technique, s’intéresse aux modalités actuelles de conception 
de cette architecture : il s’agit d’interroger les outils de dessin et de construction de ces 
apparitions-disparitions architecturales. C’est la série Surface Tension (Inachevés) qui explore  
cet aspect de la recherche.
 L’installation Les Larmes du Prince est une série de 13 larmes bataviques (rebus 
verriers dont la particularité est la puissance explosive) accompagnée d’un dyptique impri-
mé (une sérigraphie sur verre et un cyanotype). Chaque larme est gravée du pseudonyme 
d’un des 13 artistes ou architectes participant à la Gläserne Kette (Chaîne de verre), une 
correspondance secrète initiée par l’architecte allemand Bruno Taut en 1919 et consacrée 
au fantasme d’une ville du futur crystalline. Ces larmes de verre ont été réalisées avec le 
CIRVA à Marseille. La sérigraphie d’encre noire sur vitre fait apparaître une citation extraite 
d’une des premières lettres de Bruno Taut : « Vive l’art de bâtir ! ». À ses côtés, un cyano-
type rappelle les blue print imprimés par les auteurs de la correspondance et déclare : 
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« Construire c’est mourir. » Il s’agit de rejouer dans le rapport entre l’original et la copie, 
l’oxymore, la contradiction interne à cette Correspondance de verre qui, à tout moment, si 
elle n’explose pas littéralement, dit une chose et son contraire à la fois.
 Surface Tension (Inachevés) rassemble 10 polyptiques composés chacun de deux 
dessins (un dessin sur papier machine et son transfert sur papier carbone), d’un objet 
en résine transparente imprimé en 3D (stéréolithographie) et d’une vidéo sur écran de 9 
pouces. Les vidéos filment en temps réel l’explosion systématique d’une bulle de savon 
dont la surface tension est mise en échec par la complexité de la structure filaire qui 
l’encadre. Dix tracés générés par ordinateur sont dessinés au stylo bille via une machine à 
commande numérique sur une pile de papiers machine et papiers carbone superposés : le 
dessin initial transféré par contact sur l’ensemble des couches inférieures de papier, s’efface 
puis disparaît tout à fait, au fur et à mesure que l’on descend dans la pile. Ces tracés mo-
délisés par l’ordinateur dans un espace sans pesanteur, sont ensuite soumis à une réalité 
constructive : pour les imprimer, la machine sétérolithographique va générer des béquilles 
de soutènement au modèle. Apparaît alors un ïatus entre la légèreté et fluidité du dessin 
initial et « l’usine à gaz » qu’il est nécessaire de structurer pour arriver à imprimer cet 
objet. Proches de « Grand Huit », ces formes gratuites incarnent l’idée d’une architecture 
qui ne porte plus autre chose que sa consommation, son image et son impossibilité à être 
habitée. Au fur et a mesure de la complexité des tracés, la machine génére des erreurs : 
des trous dans l’objet à construire, des amalgames qui donnent un aspect cristallisé, des 
pertes en résolution… Cette œuvre en utilisant les outils de conception et modélisation de 
l’architecture numérique, interroge ses limites et, avec elles, anticipe le devenir précaire de 
nos « monuments de verre » : éclatement, effacement, inachèvement et bugg.

 I.2 - Exposition Le Bruit du silence, galerie BILD, décembre 2016 - janvier 2017, 
Dignes-les-Bains

 L’exposition Le Bruit du Silence qui a suivi, m’a permis de développer et d’auto-
nomiser chacune des trois pistes de recherches esquissées par l’œuvre Surface Tension 
(Inachevés). Le travail de dessin robotisé a engendré la série Tectorium, un ensemble de 
10 sérigraphies à la poudre de verre. Cette œuvre joue de l’ambiguïté du dessin 2D/3D 
par un effet de réfléchissement de l’impression. Il a également été remis en question par 
la production des dessins à main levée Tracks dont la virtuosité du tracé est contrariée 
par sa structuration architectonique et son rapport au sol. Enfin, les volumes initialement 
imprimés en 3D en résine transparente, sont ici édités en résine calcinable (bleue) en vue 
d’être moulés puis coulés en verre. Ces Doodles Monuments sont la base à venir de leurs 
propres ruines de verre.
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II - 2017 / Développement et expérimentation de la recherche

  Actuellement, je travaille à développer le passage des Doodles Monuments au verre, 
matériau paradigmatique d’une forme de dématérialisation architecturale, de deux ma-
nières : un travail de sculpture à la baguette de verre et au chalumeau, et un travail de 
moulage des maquettes en résine calcinable. 
 Les sculptures en baguette de verre visent à être ébranlées puis explosées à force 
de mise en vibration (selon un jeu de fréquences sonores ou de vibrations physiques). 
 Les moulages en verre (dont la viscosité ne permettra pas une réplique fidèle à la 
finesse du modèle) sont destinés à produire des ruines anticipées de ces édifices.
 Ce travail est particulièrement long à mettre en place car il prend à rebours les 
performances techniques des verriers au profit de leurs limites et échecs. Je me rends le 
7 décembre prochain au CIAV à Meisenthal pour une journée de rencontre et présentation 
de la recherche en vue d’une résidence de production début 2018.

III - 2018 - 2019 / Restitution des œuvres et projection

 Sur la base de ces deux années de travail, je concrétise et solidifie actuellement 
les projets de résidences de production et d’expositions monographiques qui devraient 
me permettre, dès 2018, de finaliser cette recherche. Sous le commissariat d’Emmanuelle 
Chiappone-Piriou, le centre d’art Les Tanneries à Amilly s’annonce (sous réserve) comme 
mon partenaire principal. Le projet d’exposition que nous construisons se pense en deux 
temps : une première exposition personnelle dans la grande galerie en 2018 préfigure une 
installation monumentale dans la grande halle prévue pour 2019 (2020 au plus tard).
 Nous travaillons en ce moment même à préciser le projet d’installation monumentale  
qui, en substance, se fonde sur la construction à l’échelle de l’espace de la grande halle 
(1300 m2 et 5 m. de hauteur sous plafond) d’un Doodle Monument mis en vibration. Dans 
ce contexte, j’envisage une piste de production robotisée de la structure, étude soumise 
actuellement à l’expertise de l’AREA Institute, potentiel partenaire de ce projet.
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Vues de l’exposition Les Larmes du Prince
galerie Gourvennec Ogor, Marseille, avril-juin 2016

(photos © Jean-Christophe Lett)
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Vues de l’exposition Les Larmes du Prince
Installation « Les Larmes du Prince »

en haut : dyptyque imprimé / en bas : les 13 larmes bataviques gravées
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Vues de l’exposition Les Larmes du Prince
Installation « Surface Tension - Inachevés »

en haut : détail d’un polyptique / en bas : vue générale de l’installation
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Vues de l’exposition Les larmes du Prince
Installation « Surface Tension - Inachevés » (détails) 08



Vues de l’exposition Le Bruit du silence
galerie IDBL, École d’art de Digne-les-Bains, décembre 2016 - janvier 2017 09



Vues de l’exposition Le Bruit du silence
Vues générales 

en haut : vidéo Surface Tension et Tectorium / en bas : Tectorium, Doodles Monuments et Tracks
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Vues de l’exposition Le Bruit du silence
en haut à gauche : Tracks / en haut à droite : Surface Tension

en bas : Tectorium
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Vues de l’exposition Le Bruit du silence
Doodles Monuments 12
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Vues des expérimentations en cours 
Sculptures à la baguette en verre (photos d’atelier) 15



Vues des expérimentations en cours 
Moulage en verre naturel des Doodles Monuments (essai : Christelle Notellet) 16




