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D
epuis juin 2016, Lisbonne  
s’est doté d’un site à la mesure 
de son e�ervescence créative. 
Dans le quartier de Belém,  
en bord de mer, se déploie 
à présent au ras du sol  

un ren�ement furtif comme une carlingue 
d’avion de chasse, brillant doucement  
d’une blancheur opalescente. Conçu par 
l’architecte britannique Amanda Levete, 
également responsable de l’extension  
du Victoria and Albert Museum à Londres, 
le bâtiment vient augmenter de quelque 
3 000 mètres carrés les espaces 
d’exposition existants du MAAT, le musée 
d’Art, d’Architecture et de Technologie  
de la ville. A l’initiative de la Fondation EDP 
– l’équivalent d’EDF et l’un des principaux 
mécènes du pays –, le MAAT dispose à 
présent de deux espaces complémentaires 
où déployer non seulement la collection  
de la Fondation, mais aussi accueillir  
des propositions curatoriales de haute 
volée, dans le cadre d’un ambitieux projet 
de campus artistique.

En octobre, la Française Dominique 
Gonzalez-Foerster s’était chargée  
d’ouvrir le bal en investissant, avec  

Pynchon Park,  la Galerie Ovale dédiée  
aux projets in situ et aux performances.  
Si l’on pouvait d’ores et déjà prendre  
la mesure des lieux en déambulant dans 
les espaces monumentaux, il aura fallu 
patienter jusqu’à mars pour découvrir  
la première exposition. Regroupant une 
soixantaine d’œuvres des années 1970  
à nos jours, Utopia/Distopia se propose 
d’étudier la postérité de ce couple de 
concepts moins antinomiques qu’il n’y 
paraît, utopie-dystopie, souvent le miroir 
– “black mirror” – l’un de l’autre. 

Née des forces conjointes de  
trois curateurs (Pedro Gadanho, João Laia 
et Susana Ventura), cette première 
“exposition-manifeste” est emblématique 
de la volonté transdisciplinaire du lieu, 
proposant de considérer à statut égal 
des réalisations d’artistes et d’architectes. 
Si l’utopie s’est imposée comme un topos 
quadrillé de long en large par les 
expositions des dernières années, il faut 
concéder que l’approche choisie redonne 
au thème sa pertinence. “Nous avions 
une intuition de départ qu’il appartiendrait 
ensuite aux œuvres de venir con�rmer 
ou in�rmer : que l’utopie, qui succède 

de beaux lendemains 
Avec l’exposition Utopia/Distopia , le futur se décline en de multiples 
possibles complémentaires et contradictoires, dans les nouveaux espaces 
du musée d’Art, d’Architecture et de Technologie (MAAT) de Lisbonne. 

aux grands récits de la première moitié 
du XXe siècle, est en train de céder le pas 
à une coloration plus dystopique”, précisa 
Pedro Gadanho, à propos de l’ancrage 
historique des deux concepts, lors  
du vernissage pris en étau entre le  
cinq centième anniversaire de la rédaction  
du livre de Thomas More (L’Utopie)  
et l’accession au pouvoir de Donald Trump 
– un contexte familier à Gadanho qui,  
avant de venir prendre la tête du MAAT, 
o�ciait au MoMA à New York.

Le parcours palpite au rythme  
des grands archétypes de l’imaginaire, 
selon une chronologie plus lâche  
que la simple �èche du temps historique. 
Mais c’est aussi le fait de l’architecture  
des espaces du MAAT, tout en courbes, 
d’organiser une circulation circulaire  
qui disquali�e d’emblée toute volonté  
trop unilatéralement démonstrative.  
Placé en exergue, le �lm Stations, issu  
de la tétralogie Invisible Cities de Pierre-
Jean Giloux, ouvre la boucle et la clôt  
en guise de point d’orgue. En superposant 
des captations �lmées et photographiées 
de villes japonaises à des images virtuelles 
de projets du mouvement métaboliste  
des années 1960-70, la vidéo encapsule  
à la fois l’optimisme d’une réconciliation 
harmonieuse entre nature et culture 
à travers des bâtiments organiques, et  
la fuite en avant dans une réalité virtuelle 
que l’on jurerait réelle face aux problèmes 
écologiques et sociaux présents. 

C’est en e�et dans les œuvres faisant 
usage des nouvelles technologies  

que l’on retrouve le mieux l’ambiguïté  
qu’ont cherché à mettre en avant  
les commissaires. Dans la publication  
qui accompagne l’exposition, le philosophe 
Franco Berardi met les mots sur 
ce sentiment bigoût. Pour ne pas se laisser 
gagner par le désespoir devant la faillite 
des utopies, il faut, écrit-il, remplacer 
le couple utopie/dystopie par celui 
de possibilité/futur probable, et surtout 
“abandonner l’idée que le futur désigne  
ce qui se réalisera demain pour y substituer 
celle de futurs multiples déjà contenus  
dans l’état présent du monde” . 

Face à l’incarnation concrète d’une idée 
dans un lieu ou une architecture (chez Aldo 
Rossi, Archigram ou encore Alain Bublex), 
on est frappé de constater combien,  
chez les plus jeunes, l’idée de construction 
manque à l’appel. Exception : Cao Fei, née 
au tournant des années 1980, se sert de  
la plate-forme Second Life pour construire 
la ville idéale, RMB City, où elle devient 
China Tracy et peut échapper à la censure 
chinoise. Mais pour la majorité des artistes 
de sa génération, les œuvres ne tracent 
aucun plan sur la comète. Au contraire, 
elles viennent surtout souligner à quel 
point notre situation présente est absurde, 
apocalyptique, et par là même terriblement 
romantique, oscillant entre fascination 
paralysante et volonté de renversement. 

L’ultime pointe du parcours o�re  
à ce titre un moment de suspension 
éloquent. S’y répondent la vidéo The Sky 
Exists,  de Diogo Evangelista, montrant 
le panorama surréel d’une ville chinoise  
où la pollution a éclipsé le soleil, et les 
créatures posthumaines de Renaud Jerez, 
zombies en sportswear �uo, dont on ne sait 
s’ils représentent le naufrage de l’humanité 
ou l’avènement de son avenir augmenté. 

Cette tension éloquente, c’est aussi le jeu 
d’équilibriste réussi par le MAAT avec  
ce premier coup : l’intégration harmonieuse, 
dans un panorama d’artistes internationaux 
– qu’on attend encore, pour les plus jeunes, 
de voir en France –, de la nouvelle garde 
de l’art contemporain portugais. Un vivier 
bouillonnant et connecté qui redonne  
envie de croire et au réel, et au présent. 
 Ingrid Luquet-Gad 

Utopia/Distopia  jusqu’au 21 août au MAAT, 
Lisbonne 
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Pierre-Jean Giloux,  
Invisible Cities  
#part 1 #Metabolism  
(videostill) 
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Organisme –
Metabolism est le 1er film de la quadrilogie. Cette 
phase introductive fait directement référence au 
mouvement des métabolistes né au Japon au début 
des années 60 et réunissant un groupe d’urbanistes 
et d’architectes autour d’une même vision : une ville 
du futur qui aurait la particularité d’être flexible et 
d’avoir une structure extensible qui rendrait pos-
sible un processus de croissance organique. Une 
ville perçue comme une matière, un corps, une ville 
plastique dont l’architecture pourrait être “la chair” 
selon l’expression de Pierre-Jean Giloux. L’intérêt tout 
entier de l’artiste pour la ville japonaise réside dans 
ce rapport quasi biologique à son “élasticité” et sa 
“mutabilité” selon les deux mots du célèbre archi-
tecte métaboliste Kenzo Tange (1913-2005). Le projet 
est donc d’abord à entrevoir dans sa fragmentation 
structurelle, quasi-génétique. Se situant d’emblée 
du côté de la fiction, Metabolism met en scène entre 
réel et virtuel certains projets architecturaux esquis-
sés mais jamais réalisés. Ainsi, la ville en hélices 
de Kisho Kurokawa (1934-2007) reprend explicite-
ment les structures hélicoïdales de l’ADN rejouant 

le principe de régénération. Le temps biologique 
est également reconstitué dans chacun des 4 films, 
les prises de vue évoluant du diurne au nocturne 
ou inversement. A cela s’ajoute l’enchaînement du 
mouvement vertical et horizontal dans le travelling, 
esquissant l’algorithme du voyage. La pensée méta-
boliste veut ainsi intégrer chaque période, le temps 
passé, le temps présent et le temps futur dans un 
seul et unique espace architectural. Pas de concep-
tion linéaire du temps donc mais bien plutôt des 
images de ce temps qui s’entremêlent comme des 
rhizomes, à l’image des constructions en “clusters” 
- éléments architecturaux qui s’associent et se disso-
cient comme un jeu de Tetris - chers au métabolistes.
Temporalité –
Ce temps fragmenté constitué de tourbillons et de
remous n’est pas sans rappeler certains principes
à l’œuvre dans l’exercice de réalisation d’un film :
temps, durée, fragment, totalité. Dans leur genèse
même, l’ordre des films ne correspond pas à leur
chronologie. Shrinking Cities a été réalisé en premier
alors qu’il correspond aujourd’hui au 3ème volet de la
quadrilogie. Mais d’autres mouvements contraires
s’opèrent dans le projet Invisible Cities. Un mouve-
ment en avant et un mouvement en arrière définis-
sant la dimension double de la recherche, à la fois
prospective et archéologique, mêlant l’histoire de
l’architecture à ses projets non réalisés, disparus ou
potentiels. Un mouvement entre le réel et le virtuel
donc aussi. Et enfin un mouvement géographique,
entre le centre et la périphérie. Le travelling ininter-
rompu de Shrinking Cities se déplace ainsi d’un
point du présent et de la réalité vers un futur indé-
terminé fait de nouvelles formes urbaines virtuelles.
Vu depuis un train, sur une temporalité qui s’étire
de la tombée de la nuit à l’aube, le paysage mute.
Les transports jouent à ce titre un rôle central. Nous
n’observons jamais la ville à pied, la déambulation
s’opère dans une mobilité rapide. Le train qui permet
la jonction entre Shrinking Cities et Stations, instaure
également un rapport de distanciation avec l’objet.
Derrière la vitre, happées par la vitesse, les lignes se
floutent, les lumières se dilatent, les constructions
s’effacent. Stations, qui est le 4ème et dernier volet
du projet, est conçu comme un trajet reconstitué de
toutes pièces et laisse ainsi apparaître de manière
spectrale des éléments architecturaux signifiants fai-
sant émerger un nouveau tissu urbain. Invisible Cities
tire d’ailleurs son nom des alignements verticaux et
répétitifs des éclairages extérieurs des immeubles
qui s’apparentent pour l’artiste à une forme d’écri-
ture braille.

INVISIBLE 
CITIES

SYMBIOSE 
DU FRAGMENT 

ET DE LA TOTALITÉ 

Metabolism, 2015
Courtesy de l'artiste et Solang Production © PJ Giloux 

Pierre-Jean Giloux, 
Japan Principle, 2015
Courtesy de l'artiste et Solang Production © PJ Giloux 

PIERRE-JEAN GILOUX
INVISIBLE CITIES
CHAPELLE DE GENÊTEIL
RUE GÉNÉRAL LEMONNIER
F-53200 CHÂTEAU-GONTIER
WWW.LE-CARRE.ORG
DU 17.09 AU 13.11.16

Pour parler de l’usage que nombre 
d’artistes plasticiens font aujourd’hui 
de l’architecture, Paul Ardenne, dans 
un article publié dans Art Press (jan-
vier 2016) parle d’ “une modulation 
fructueuse, très ouverte, où le fait ar-
chitectural se montre propice autant 
à l’invention plastique qu’à fonder une 
réflexion multidirectionnelle et souvent 
corrélée à l’actualité…”. L’architecture 
comme matériau plastique donc, et en-
jeu de création. Ce serait bien le point 
de départ et de convergence de la qua-
drilogie Invisible Cities réalisée entre 
2013 et 2016 par l’artiste PIERRE-JEAN 
GILOUX. Compositions virtuelles, 
Metabolism, Japan Principle, Shrinking 
Cities et Stations convoquent photo-
graphies, vidéos et images de synthèse 
et font coexister ces différents statuts 
par le biais du travelling. Paysages 
re-fabriqués, les 4 films mettent en 
œuvre les évolutions d’un urbanisme 
fragmenté et tente une reconstruction 
à rebours de l’histoire du Japon. 

Abstraction – 
Il y a quelque chose de l’ordre de la perforation 
dans le travail de Pierre-Jean Giloux, perforation 
du réel, perforation du temps. Car c’est bien dans 
le choc finalement que les images agissent, dans 
l’addition de leurs effets, la combinaison de leurs 
mouvements. Un ensemble de collisions qui, dans 
leur réordonnance, donne à voir et à comprendre 
une nouvelle organisation. Etre abstrait comme le 
définissait le cinéaste Robert Bresson : “Etre abs-
trait, c’est exactement ce que le cinéma doit faire, 
c’est-à-dire non pas montrer des choses dans leurs 
liaisons habituelles, dans les rapports habituels de 
la vie, mais prendre les parties d’un tout, les isoler et 
les remettre ensemble dans un certain ordre.” Dans 
Japan Principle, l’artiste applique le principe archi-
tectural du shôji (porte coulissante) à un quartier tout 
entier, agissant sur l’échelle, la structure, la fonction 
de l’élément. La fermeture progressive d’une façade 
fait alors référence à la porte qui module l’espace 
dans la maison traditionnelle japonaise. L’usage du 
son opère dans cette même dynamique. Parfois réa-
lisé en parallèle du montage, parfois travaillé après, 
il mixe sons naturalistes et sons plus abstraits, enre-
gistrements réels et bruits virtuels, télescopant les 
sources. “Le mélange des différents médias est 
traité de façon à ce que l’on ne distingue plus la 
qualité spécifique de chacun mais que la somme 
des synergies de ces espaces fabriqués constitue 
les nouvelles physionomies de ces paysages” affirme 
l’artiste. Le 17 septembre prochain, il inaugurera au 
Carré de Château-Gontier la première présentation 
de la quadrilogie Invisible Cities (au complet). Les 
4 films tourneront en boucle sur 4 écrans distincts 
réinstaurant dans leur mode de monstration leur 
genèse télescopique.
Elisa Rigoulet
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The Shrinking cities de Pierre Jean Giloux

(c)DR

Pierre Jean Giloux travaille avec des images composites, il élabore des scénarios, dessine et réalise ses films en
vidéo et image de synthèse. Par le biais des techniques numériques, il développe un travail de collage, montage et
d’hybridation d’image.

The Shrinking cities est un projet photographique et vidéo sonore ayant comme sujet le paysage urbain japonais et
ses multiples métamorphoses. Partant de prises de vues photo et vidéo, tout un jeu de déconstruction du réel fera
progressivement place à une reconstruction fictive. Les artefacts serviront à rendre perceptible le machizukuri ‘la
fabrication de la ville’, son évolution et ses transformations en de nouvelles formes urbaines.

Des ponts entre réel et virtuel seront tendus rendant la frontière entre les deux de plus en plus « inframince ». C’est
dans cet « espace entre » que ce travail s’inscrit, même si ce dernier s’inspire et se nourrit de ce que les urbanistes
appellent le « rétrécissement urbain ».

The Shrinking cities reste avant tout un regard poétique porté sur la ville, une sorte de balayage mental.

The Shrinking cities conclut une résidence dans le quartier de Koganecho à Yokohama et se déroule dans le cadre
de Koganecho Bazaar 2013.

 11:00 - 19:00
 Koganecho Bazaar free pass 700yens
 Koganecho Bazaar (045-261-5467)

Kogane-cho area 8ban-kan (1F)
〒 231-0054
2-42-3 / 242-4 hatune-cho naka-ku Yokohama-shi

IFJ et ses antennes 
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