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colloque
vendredi 28 janvier 2011 
arc en rêve  centre d’architecture, auditorium

blanc d’essai 
art, architecture, design

arc en rêve  centre d’architecture et le Frac Aquitaine organisent le colloque 

Blanc d’essai art, architecture, design, à l’occasion d’une part, de l’exposition album 

d’arc en rêve consacrée à Ronan et Erwan Bouroullec et d’autre part, de l’exposition 

du Frac Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc.

Du carré blanc sur fond blanc de Malevitch en 1918 au béton blanc de Le Corbusier 

dans les années 20, jusqu’à la gamme blanche du designer Dieter Rams pour Braun 

entre 1950 et 1960, le blanc imprime l’histoire de la modernité. 

Le blanc évoque la couleur de la pureté, qui révèle par là même l’impureté. Le blanc 

n’est pas toujours neutre, il nomme aussi l’origine sociale et culturelle, entre différence 

et indifférence.

Le blanc renvoie aussi à l’espacement, au vide, au silence, à la disparition… qui ouvrent 

encore à l’espace, la lumière, l’invisible, et toujours à l’invention, à la relation à l’Autre. 

Le philosophe nous instruira sur la valeur symbolique du blanc, l’écrivain questionnera 

le neutre en se référant à Roland Barthes, tandis que l’historienne de l’art, l’historien 

de l’architecture et la critique de design, revisiteront l’histoire de la modernité, 

avec une mise en perspective des modes d’expression de la création contemporaine.

Art, architecture, design, 3 disciplines distinctes, 3 champs de création et de production 

avec chacun des règles propres, sont traversés par cette question du blanc portée 

par le Mouvement moderne qui a marqué le xx e siècle.

À l’ère de l’urgence écologique, de la montée en puissance des usages qui inventent 

les nouvelles manières d’habiter, alors que nous entrons dans un monde de disparition 

des objets, on s’interrogera sur le rôle des créateurs dans l’anticipation du devenir 

de nos sociétés, entre matériel et immatériel.

Le colloque Blanc d’essai  art, architecture, design est donc l’occasion en ce début 

de xxi e siècle de réfléchir à la lumière de questions théoriques – en sortant des effets 

de tendances – d’un point de vue esthétique,  anthropologique et économique et ouvrir 

à une pensée critique.

Francine Fort directrice générale d’arc en rêve  centre d’architecture

et Claire Jacquet directrice du Frac Aquitaine 

intervenants :

Ronan & Erwan 

Bouroullec 

designers 

Nicolas Chardon 

artiste  

Thomas Clerc 

écrivain 

Patricia Falguières 

historienne de l’art 

Didier Krzentowski 

directeur de la Galerie kreo 

Guillaume Le Blanc 

philosophe 

Eugenio Perazza 

directeur de Magis 

Geörgette Power 

artiste 

Jeanne Quéheillard 

critique de design 

Gilles Ragot 

historien de l’architecture

frac-aquitaine.net  Hangar G2, Bassin à flot n°1, 
 Quai Armand-Lalande F-33300 Bordeaux

arcenreve.com  Entrepôt, 7 rue Ferrère F-33300 Bordeaux

Ronan & Erwan Bouroullec 
designers 
Diplômés de l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs 
de Paris et de l’École nationale 
supérieure d’arts de Cergy-
Pontoise. Ils s’associent en 1999 
pour mener un travail au sein 
d’un dialogue permanent et 
d’une exigence commune vers 
plus de justesse et de délicatesse. 
Parallèlement à leurs collaborations 
avec de grands industriels, Ronan 
et Erwan mènent une activité de 
recherche et réalisent également 
des projets d’architecture.  Par 
ailleurs, ils ont fait l’objet de deux 
monographies : Ronan et Erwan 
Bouroullec - Catalogue de raison 
(Éd. Images Modernes / Kreo, 
2002), Ronan et Erwan Bouroullec 
(Éd. Phaidon, 2003).

Nicolas Chardon 
artiste  
Diplômé de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de 
Paris, Nicolas Chardon a entrepris 
principalement un travail 
de peinture, qui s’attache à 
démontrer qu’il demeure un usage 
contemporain possible et valide 
des formes issues du modernisme 
historique. Au moyen de figures 
simples, de procédés élémentaires 
empruntés tant au vocabulaire 
abstrait qu’à une réflexion 
sur le langage héritée de l‘art 
conceptuel, il s’intéresse à montrer 
ce qui subsiste au-delà de l’image, 
ou malgré elle : la pratique et 
l’énonciation.

Thomas Clerc 
écrivain et maître de conférence
Maître de conférences à Paris-
Ouest Nanterre en littérature 
contemporaine, il a édité en 2002 
le cours de Roland Barthes  
au Collège de France, Le Neutre 
(1977-78), Seuil / IMEC.  
Il a publié plusieurs ouvrages 
notamment Maurice Sachs le 
désœuvré (Éd. Allia, 2005) ; 
Paris, musée du xxie siècle, Le 10e 
arrondissement (Éd. Gallimard, 
2007) ; Nouit (Éd. Mix et Frac 
Aquitaine, 2009) ; L’homme qui 
tua Roland Barthes (Éd. Gallimard, 
2010). Il est également chroniqueur 
hebdomadaire à France-Culture 
pour l’émission Le rendez-vous. 

Patricia Falguières 
historienne de l’art 
Professeur agrégé à l’EHESS,  
elle enseigne l’esthétique  
et l’histoire de l’art à l’école  
des beaux-arts de Bordeaux.  
Elle a publié de nombreuses études 
sur l’art et la philosophie de la 
Renaissance, ainsi que sur l’art 
contemporain. Parmi ses nombreux 
essais on peut citer Les Chambres 
des merveilles (Éd. Bayard, 2003) ; 
Le Maniérisme. Une avant-garde 
au xvie siècle (Éd. Gallimard, 2004). 
Parallèlement, elle intervient 
régulièrement par ses articles et 
ses essais dans le champ de l’art 
contemporain.

Didier Krzentowski  
directeur de la Galerie kreo, 
expert en design et art 
contemporain
Il fonde en 1999 avec Clémence 
Krzentowsky, la Galerie kreo, 
mettant ainsi en relation les 
créateurs et les industriels. La 
galerie produit et expose les 
créations originales des plus grands 
designers contemporains. Elle 
fonctionne comme un « laboratoire 
de recherche », un espace libre pour 
la création et l’expérimentation des 
designers. Elle assure la production 
de cette recherche, expose et vend 
les pièces issues de ce travail.

Guillaume le Blanc 
philosophe 
Il est directeur du département  
de philosophie de l’université  
de Bordeaux 3.  
Il a récemment publié Dedans, 
dehors. La condition d’étranger 
(Éd. du Seuil, 2010) ; L’invisibiltié 
sociale (Éd. Puf, 2009) ; Vies 
ordinaires vies précaires (Éd. du 
Seuil, 2007) ; Les maladies de 
l’homme normal (Éd. Vrin, 2007). 
Il est directeur de la collection 
« Pratiques théoriques » aux PUF  
et membre du comité de rédaction 
de la revue Esprit. 

Eugenio Perazza 
directeur de Magis 
Il a fondé Magis en 1976. Magis a 
développé des nouvelles logiques 
de conception dans l’univers du 
design domestique, ce qui lui a 
permis de bâtir sa propre identité 
sur le haut profil technologique du 
produit en grande série. Certains 
produits font partie des collections 
permanentes de grands musées 
comme le MoMa (NY), le Victoria 
and Albert Museum (L), le Design 
Museum (L), das Museum für 
Gestaltung (Z), le Musée National 
d’Art Moderne Beaubourg.  
La revue Wallpaper a classé 
Eugenio Perazza à la première 
place parmi les « Ten who will 
change the way we live ».

Geörgette Power 
artiste 
Diplômé de l’école des beaux-arts 
de Bordeaux, il a élaboré un travail 
sur la flexibilité des frontières, sur 
l’identité contemporaine, visant  
à mettre en avant son exotisme  
et par là-même celui du monde. 
Satellite de l’exposition «Tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir 
sur le blanc » au Frac Aquitaine, 
I have nothing to say and I am 
saying it se trouve au croisement 
du catalogue d’exposition (sa 
vocation première), du format 
documentaire et de l’essai 
poétique. 

Jeanne Quéheillard 
théoricienne et critique de design 
Elle enseigne à l’école des beaux-
arts de Bordeaux où elle dirige  
un séminaire de recherche.  
Elle est membre du jury permanent 
du diplôme à l’ENSCI - Les 
ateliers. Elle a réalisé plusieurs 
expositions dont « In progress, le 
design face au progrès » en 2010. 
Elle collabore à Étapes. Elle est 
l’auteur de L’expérience de la 
céramique (Craft), (Éd. Bernard 
Chauveau 2007) ; de Normal Studio. 
Design élémentaire (Éd. Les Arts 
Décoratifs, 2010) et Les meubles 
à musique de Cocktail Designers, 
(Éd. les presses du réel, 2010). 

Gilles Ragot 
historien de l’architecture 
Il est Docteur HDR en histoire de 
l’art. Depuis 1994, il est professeur 
en histoire et culture architecturale 
à l’École nationale supérieure 
d’architecture et du paysage  
de Bordeaux. Parallèlement,  
il conduit des activités de 
recherche, des missions d’étude. 
Il a publié plusieurs ouvrages 
notamment Les Frères Perret. 
L’œuvre complète (Éd. Norma, 
2000) ; Bordeaux 1945-1995 (Éd. 
Confluences, 1995) ; Bordeaux. 
Portrait de ville (Éd. La Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
2006) ; L’Œuvre de Le Corbusier à 
Firminy (Éd. du Patrimoine, 2010).

10:00 ouverture par Michel Duchène
 adjoint au maire de Bordeaux, 
 chargé de la Cité numérique, 
 de la Prospective et de la Stratégie urbaine

10:10 introduction
 Francine Fort directrice générale d’arc en rêve  
 centre d’architecture
 Claire Jacquet directrice du Frac Aquitaine 

10:15 Au nom du blanc
 Guillaume le Blanc philosophe

11:00 Le blanc dans le design, formes critiques
 Jeanne Quéheillard critique de design

11:20 Le blanc en architecture, ou la loi du Ripolin
 Gilles Ragot historien de l’architecture

11:40 Le neutre est-il un blanc ? 
 Thomas Clerc écrivain

12:00 points de vue croisés : art, architecture, design
 avec Guillaume le Blanc, Jeanne Quéheillard,  
 Gilles Ragot, Thomas Clerc 
 avec l’intervention de Sylviane Leprun, architecte
 et professeur à l’université Bordeaux 3

13:00 déjeuner libre

14:30  Le White Cube
 Patricia Falguières historienne de l’art

15:00  Echo
 Nicolas Chardon artiste

15:30  I have nothing to say and I’am saying it
 Geörgette Power artiste

16:00  Ronan & Erwan Bouroullec designers
 conversation avec
 Didier Krzentowski directeur de la Galerie kreo
 Eugenio Perazza directeur de Magis
 animée par Jeanne Quéheillard

18:00  clôture par Frédéric Vilcocq 
 conseiller Culture et chef de projet Pôle régional 
 culture, économie créative et numérique  
 à la Région Aquitaine

Ronan & Erwan Bouroullec
album
exposition
arc en rêve  centre d’architecture
du jeudi 27 janvier au dimanche 27 mars 2011
ouverture tous les jours sauf le lundi de 11:00 à 18:00
nocturne le mercredi jusqu’à 20:00 
inauguration le jeudi 27 janvier 2011 à 19:00

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le blanc
exposition
Frac Aquitaine
du vendredi 28 janvier au samedi 16 avril 2011
ouvert du lundi au vendredi, de 10:00 à 18:00
et le samedi de 14:30 à 18:30 
vernissage le vendredi 28 janvier 2011 à 18:30

designers, Paris

programme

colloque

blanc d’essai 
art, architecture, design

merci à 
Château Chasse-Spleen, 
Hôtel Seeko’o



Le blanc, une histoire de la modernité ?  

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blanc » est une 

exposition d’œuvres issues de la collection du Frac Aquitaine dont 

le point commun est la couleur blanche. Le choix de cette couleur 

repose sur sa qualité d’être fondamentalement liée à l’histoire du 

modernisme et des avant-gardes tant du côté de la peinture (le 

célèbre Carré blanc sur fond blanc de Kasimir Malevitch en 1918), 

de l’architecture (Le Corbusier) ou du design. Plus tard, l’histoire 

de l’art retiendra le geste de Robert Rauschenberg procédant à 

l’effacement d’un dessin de Willem de Kooning (1953), l’exposition 

« Le vide » de Yves Klein à la galerie Iris Clert (1958), ou encore 

l’œuvre de Robert Ryman s’appuyant exclusivement sur des effets 

de peintures blanches à partir des années 1960. Faut-il comprendre 

l’histoire du blanc comme une généalogie des commencements, 

telle la page blanche pour l’écrivain ? Le blanc est-il synonyme 

immanquablement de modernité pour ce qu’il construit d’inédit ? 

Du « tout est possible » ? Quelles définitions ou sens lui donner 

aujourd’hui ?

Claire Jacquet, directrice du Frac Aquitaine

Il peut sembler que le blanc soit la couleur de la pureté, de la vie 
renouvelée et des sortilèges absolus. Si le blanc semble avoir un 
pouvoir incomparable de renvoyer la lumière qu’il reçoit, il tire 
plus encore son prestige de sa capacité à s’imposer comme couleur, 
délimitant une qualité du neutre, un pouvoir à part. Ce pouvoir à 
part est avant tout un pouvoir symbolique. C’est que le blanc n’a 
cessé de jouer comme la couleur de la pureté, de l’innocence. Certes 
la symbolique du blanc se construit sur différents versants. Si d’un 
côté il désigne l’absence d’aspérité, le lisse érigé en valeur, à l’instar 
du peintre Doesburg qui n’hésite pas à en faire le véritable ethos du 
peintre, affirmant que « le peintre doit être blanc, c’est-à-dire sans 
drame et sans tache », d’un autre côté cette absence de rugosité peut 
se muer en valeur aseptisée des salles d’opération et des laboratoires 
et donner ainsi le change pour une épure qui frôle l’invisibilité. 
Une « écriture blanche » semble ainsi pouvoir être à l’œuvre dans 
la réalisation d’un à-plat par exemple. Est-ce tout ? Le blanc est-il 
une couleur comme les autres qui jouerait avec des symboliques 
propres, comme toute couleur finalement ? Si l’étymologie suggère 
la référence au brillant, (le germanique « blank » pour brillant, 
clair), c’est pourtant du côté d’un certain régime de neutralité que 
la couleur blanche s’est imposée. Dès les premiers textes, comme 
le souligne Alain Rey dans son Dictionnaire étymologique de la 
langue française, « blanc s’applique objectivement à ce qui est d’une 
couleur combinant toutes les fréquences du spectre et produisant 
une impression visuelle de clarté neutre ». Le blanc désignerait ainsi 
la possibilité d’être brillant à force d’être neutre. Il y a ainsi une 
attache symbolique du blanc qui vaut sur deux régimes, la pureté 
d’un côté, la neutralité de l’autre côté et ces deux dimensions, 
pourtant fortement antinomiques, semblent pouvoir se rejoindre 
dans la promotion conjointe d’un visible invisible dont toute la 

présence viendrait de sa possibilité de s’absenter. Faut-il voir dans 
cet effacement persistant la qualité suprême du blanc ? Est-ce cela 
parler ou peindre au nom du blanc ? Je note que cette question est 
ma question au sens où elle est, déconstruction autobiographique 
oblige, mon nom, celui qui est inscrit sur la couverture de mes livres, 
qui est adossé au bas de mes articles, « le Blanc ». Ainsi je suis celui 
qui parle au nom du blanc. Ou plus exactement, le blanc est ce nom 
qui signe des régimes de textes qui sont les miens. Mais qu’est-ce 
qu’écrire au nom du blanc ? Plus généralement, le blanc peut-il 
être autre chose qu’un nom qui s’impose comme la qualité d’une 
authentification sur laquelle il n’y aurait pas à revenir, du fait qu’elle 
emporte la possibilité même de la signature ? Le blanc est-il toujours 
une signature ? Il semble dès lors que le blanc soit la construction 
d’une revendication, la revendication d’une séparation, d’un partage 
du sensible mais aussi des intelligibles, partage dont l’origine n’est pas 
artistique mais sociale, faire bande, faire blanc à part en imposant un 
ordre de la séparation, dans la séparation. Le blanc est alors ce régime 
d’« apartheid » qui impose séparation, relégation, construisant les 
confins d’un univers hiérarchisé. Le blanc est alors toujours plus 
qu’une couleur, une certaine coloration sociale qui peut imposer 
la visibilité des uns, l’invisibilité des autres, l’humanisation des uns, 
la déshumanisation des autres. Le blanc est alors un nom en même 
temps qu’une couleur, le nom de ceux qui se pensent sans couleur, 
le nom de ceux qui pensent que normalité équivaut à neutralité.

Si l’architecture contemporaine n’est pas uniformément blanche, 
nombreux sont les architectes qui privilégient des formes immaculées, 
et rares sont ceux qui n’ont jamais sacrifié à cette couleur dans 
leur production. Alvaro Siza, Henri Ciriani ou Richard Meier, pour 
n’en citer que quelques-uns,  usent du blanc dans l’héritage plus 
ou moins avoué des créations du Mouvement moderne issu des 
années vingt. Le blanc en architecture serait-il un phénomène récent ? 
L’architecture savante du passé, temples antiques grecs, cathédrales 
médiévales, palais de la renaissance ou de l’âge classique, offrent 
généralement au regard la couleur des matériaux dont ils sont faits 
ou recouverts – pierre, brique, bois ou marbre – souvent clairs, mais 
rarement blancs.

L’avènement du blanc dans l’architecture savante au xxe siècle, 
est annoncé à la fin du siècle précédent par une réflexion sur le 
rationalisme et l’hygiénisme qui progressivement préparent 
les mentalités et les doctrines architecturales à ne tolérer que 
« l’essentiel ». Au nom des lois de « vérité » et de « franchise », 
l’épuration du langage architectural conduit au rejet du décor dont 
Adolf Loos prononce la condamnation dans son pamphlet Ornement 
et crime publié en 1908. Si elle n’est pas encore nécessairement 
blanche, privée de décor, la surface de la paroi devient lisse et nue. 
L’hygiénisme accuse le trait en favorisant la pureté, l’abondance de 
la lumière, la propreté dont le blanc s’impose comme la couleur quasi 
thérapeutique. Le blanc révèle l’impureté.

La véritable rupture qui favorisera le triomphe du blanc sera celle 
de la première guerre mondiale.  « 1914 : l’événement bouleversant. 
Alors tout y a été à coups de mitraille. Dans les esprits aussi.  
Tout fut dit et fait. Le monde ancien fut brisé, foulé, refoulé, 
enterré »  écrit Le Corbusier.  Porte-parole du Mouvement moderne, 
il condamne les styles, l’ornement et les matériaux traditionnels, 
comme autant de marqueurs d’une architecture contextuelle et 
nationale au profit d’une architecture universelle. Comme Gropius, 
Oud, Mies Van der Rohe, ou Aalto, il propose une architecture 
de formes simples et blanches. Le blanc est la marque d’un Esprit 
nouveau, d’une nouvelle objectivité au service du bonheur du plus 
grand nombre. Se référant à Solon, premier rédacteur des lois de la 
démocratie grecque, Le Corbusier ajoute ses propres lois , celles « du 
Ripolin et du lait de chaux ». Sur une page blanche, une tabula rasa, 
Le Corbusier dessine une nouvelle architecture logique, claire, quasi 
scientifique mais également éminemment plastique. La blancheur lui 
apparaît comme la condition d’une architecture qu’il définit comme 
« le jeux savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la 
lumière ». Enfin le blanc se veut encore la marque de la moralité de 
l’architecture moderne, « la richesse du pauvre et du riche », celle de 
la fantastique utopie d’une architecture sans classe.

Étudier le design à partir du blanc invite à revisiter son histoire, ses 
théories et ses pratiques. Fondé sur un engagement dans le progrès 
industriel et une recherche du bien-être pour tous, le design s’inscrit 
jusqu’à s’y confondre dans le Mouvement moderne, ses utopies et 
les approches critiques qu’il a engendrées. L’usage du blanc ou son 
refus permettent de saisir les frictions dont le design est porteur. En 
appréhendant le design comme art visuel et comme art social, « Que 
nous pensions sur fond blanc », selon les termes de Le Corbusier, incite 
donc à explorer des questions anthropologiques et esthétiques qui 
donnent au blanc toute sa valeur. 
Comme recouvrement continu d’une surface, le blanc efface les 
aspérités décoratives tout autant qu’il les révèle, ce que les théories 
de l’ornement ont largement développé. Dans une approche 
fonctionnaliste, il est utilisé pour répondre à des buts hygiénistes et 
sanitaires ou pour qualifier des typologies d’objets, l’électroménager 
par exemple. Comme principe unificateur, il efface les différenciations 
culturelles, sociales et identitaires, faisant de sa symbolique une 
affaire politique que de nombreux designers n’ont pas manqué de 
problématiser. Comme agent économique d’une valeur ajoutée, il 
s’oppose à une utilisation normative des cahiers de tendances, pour 
exercer une résistance manifeste à la poussée consumériste. 
À l’heure actuelle, en tant que rayon lumineux, la nature intrinsèque 
du blanc connaît une autre approche. Les transformations opérées 
par les technologies de transmission impliquent de nouvelles relations 
au temps et à l’espace à travers le défi posé par la vitesse de la 
lumière. Une autre réalité de l’environnement se construit en terme 
bio atmosphérique. Se mettent en jeu des modalités telles que 
l’invisibilité, la vitesse ou la capture des informations, donnant à la 
lumière une nouvelle matérialité. 

Au nom du blanc
Guillaume le Blanc, philosophe

Le lait de Chaux. La Loi du Ripolin
Gilles Ragot, historien de l‘architecture

Le design face au blanc
Jeanne Quéheillard, critique de design

colloque blanc d’essai   art, architecture, design

Karina Bisch, Teapot, 2005. Collection Frac Aquitaine. Photo : André Morin

Si l’idéal avait une couleur, Ronan et 
Erwan Bouroullec l’auraient trouvée. Leurs 

créations témoignent de leur engagement depuis toujours dans une 

recherche de la perfection. Tous les ingrédients sont réunis : la justesse 

des formes et des fonctions, la compréhension d’une technique, le 

respect des savoir-faire, la qualité des mises en œuvre, la précision du 

dessin, la concision des propos, l’exigence du temps qu’il faut pour 

faire un projet. En faisant de la beauté une fonction, ils sont dans 

l’actualisation d’un héritage lié aux arts décoratifs industriels. Mais 

les temps changent. Point de débats sur le décor et l’ornement, pas 

derevendication fonctionnaliste, mais la volonté d’une production 

dont la force des images trouve sans cesse à se traduire dans 

la concentration matérielle d’une présence. Si blanc il y a, c’est celui 

qui se risque au blank du vide, de l’effacement, de  l’arrêt, de la 

contemplation, des dessins en action, de la rigueur des décisions. 

Jeanne Quéheillard, critique de design


