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L’ART DU CHANTIER

CONSTRUIRE ET DÉMOLIR (XVIe-XXIe SIÈCLE)
EXPOSITION

L’exposition L’Art du chantier. Construire et démolir
(xvie-xxie siècle) interroge la manière dont les
hommes ont, en Occident, depuis la Renaissance,
regardé, conçu et imaginé le lieu où l’on bâtit.
La grande diversité des observateurs, la multiplicité
des supports de diffusion des images et la variété
des publics auxquels elles s’adressent montrent
qu’il s’agit d’un thème fort, dépassant largement
les mondes de l’architecture et de la technique.
Au point que l’on peut se demander si l’image
du chantier ne serait pas plus captivante que celle
de l’œuvre bâtie, plus vivante, plus puissante que
celle de l’édifice achevé.
Si le chantier est parfois perçu comme un lieu
de nuisances et de dangers, un espace encombré
et encombrant, dont atteste l’expression « quel
chantier ! » ; il exerce aussi une fascination continue
depuis des temps anciens.
Ses éléments mobiles et ses dispositifs temporaires
l’apparentent à un spectacle de rue ; mais surtout
il est par son caractère provisoire et non fini,
une métaphore même du possible et du virtuel.
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Fruit d’une collaboration étroite entre
spécialistes de l’art et spécialistes des
techniques, l’exposition propose, à partir
d’œuvres produites depuis la Renaissance,
une lecture à la fois technique, mais aussi
sociale, politique et artistique du chantier.
S'il est un lieu éminemment technique, il
est aussi un théâtre, pour les gouvernants
qui aiment s'y faire représenter et pour les
ouvriers, qui y apparaissent tantôt comme
des opprimés, tantôt comme des héros.
Au xxe siècle, il inspire les artistes par son
caractère transitoire et évolutif et contribue
à transformer l’art et l’architecture.
L’exposition s’attache à confronter différents
regards. Elle réunit un ensemble d’œuvres

et de documents produits par des artistes,
des amateurs, des journalistes, mais aussi par
ceux qui travaillent sur les lieux : ingénieurs,
architectes, entrepreneurs et, plus rarement,
ouvriers, notamment à travers une série
d’ex-voto illustrant des chutes d’échafaudages
ou des chefs-d’œuvre exécutés par les
Compagnons charpentiers des Devoirs
du Tour de France.
Elle s’achève avec les témoignages de trois
constructeurs contemporains (Patrick Bouchain,
Marc Mimram et Martin Rauch) pour qui le
chantier est aujourd’hui plus que jamais le
lieu où l’architecture affronte la complexité,
l’inventivité et les aspirations du monde actuel.
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Ci-dessus :
Alexandre Théophile Steinlen,
Tu t'en iras par les pieds devant !, 1895
© bnf-Estampes et photographies
Ci-contre :
Henri Rivière, Ouvrier plombier sur la tour.
Les Trente-six vues de la Tour Eiffel, entre
1888 et 1902. Fonds Gustave Eiffel.
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René-Gabriel Ojéda © adagp, Paris, 2018
Page précédente :
Maximilien Luce, Le chantier
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Cette seconde partie de l’exposition
s’achève sur l’Ange au Sourire de Reims,
icône du vandalisme allemand et dont
le moulage conservé par le musée attire
toutes les attentions au lendemain de
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illustrée dans l’exposition par une
gargouille crachant du plomb, souvenir du
désastre de Reims.
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Catalogue de l’exposition
Sous la direction de Valérie Nègre
Éditions Snoeck/Cité de
l’architecture & du patrimoine,
300 pages, 42€

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Laurent Baridon,
Université Lumière-Lyon 2
Robert Carvais,
Université Paris Nanterre/CNRS
Guy Lambert,
ensa Paris-Belleville
Bertrand Lemoine, CNRS
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Bruno Reichlin,
Université de Genève/Accademia
di architettura de Mendrisio
Juliette Singer,
Agence France Museums
Hélène Jannière,
Université Rennes 2

SCÉNOGRAPHIE
Patrick Bouchain, directeur artistique
Nicole Concordet et Mathieu Baehr,
scénographes
Michaël Levin, graphiste

Colloque
Les chantiers du digital,
janvier 2019 (titre et date
non définitifs)
Cinéma
Cycle Imaginaires du chantier
1er volet : séances tous les
vendredis du 16 novembre
au 7 décembre 2018
2nd volet : séances tous les
vendredis du 25 janvier
au 22 février 2019
Auditorium, 18h30, accès libre
Photographie
Images/Cité
Projection-débats les mercredis 17
octobre, 14 novembre
et 5 décembre.
Auditorium, 19h-21h, accès libre
Atelier enfant
Port du casque obligatoire
4 à 7 ans - Ateliers pendant les
vacances de Noël et les vacances
d'hiver de la zone c
1h30 / 8€ / 12 participants
Espace scénographié dans le
cadre de l'exposition ouvert
à tous hors temps d'atelier
Promenades urbaines
Samedi 17 novembre, 14h-18h

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
Palais de Chaillot
1, place du Trocadéro, 75116 Paris
M° Trocadéro / Iéna
Ouvert tous les jours de 11h à 19h,
sauf le mardi.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
Plein tarif : 9€ / tarif réduit : 6€
Entrée gratuite pour les moins
de 12 ans et les adhérents
de la Cité
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