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Ou la fusion entre Adolf Loos et Robert Venturi
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Everythmg architecture
OFFICE Kersten Geers David Van Severen
architectes Bruxelles
Exposition jusqu au dimanche 12 fevrier 2017
Grande galerie
Une coproduction BOZAR Bruxelles
arc en reve centre d architecture Bordeaux
Architectural Association School
of Architecture Londres

Depuis quèlques mois l'agence d'architecture
bruxelloise OFFICE multiplie les projets, les
publications et les expositions. Composée
d'une vingtaine de collaborateurs autour
des deux fondateurs Kerten Geers (1975) et
David Van Severen (1978), l'agence s'expose à
Bordeaux, chez arc en rêve centre d'architec-
ture. La scénographie optimisée et radicale
à'Everything architecture valorise le tra-
vail dc perspectives-collages, la fabrication
de maquettes plutôt imposantes et l'œuvre
photographique de leur complice néerlan-
dais Bas Princen.

La grille émancipatrice
Pour les habitués d'arc en rêve - un des seuls
lieux dans le monde à montrer quotidien-
nement de l'architecture - la grande galerie
située au sommet d'un monumental emmar-
chement offre toujours matière à réfléchir
sur l'architecture, son présent, son avenir et
son passé. Le choix d'exposer le bureau belge
OFFICE semblait voulu depuis quèlques
années, dixit Francine Fort, la toujours fou-
gueuse directrice des lieux. Dans une pré-
sentation enjouée et précise d'OFFICE, elle
indique que son compère de toujours Michel
Jacques - directeur artistique du centre d'ar-
chitecture - en est le fervent initiateur. Soit !
La visite commence. D'emblée la profusion
de maquettes et de sculptures offertes au
regard frappe. Dans un deuxième temps,
l'organisation tramée, les nombreuses tables
identiques et les numéros en lettrines noires
collées sur le sol béton ne manquent pas d'in-
terpeler. Très conceptuelle dans son aména-
gement, la scénographie stimule, trouble et
provoque un grand sentiment esthétique,
une émotion immédiate de compréhension
intellectuelle et plastique, une évidence.
D'ailleurs point de cartel, un guide imprimé
remis à l'entrée remplit ce rôle. Savant dosage
de maquettes, de perspectives-collages,
d'oeuvres d'art, la troisième travée traduit
bien les intentions de Geers et Van Severen.
Au fond de cet espace, accrochée au centre
de la seule cimaise, une photographie de Bas
Princen, Rmgroad (Houston, 2005) retient
l'attention. Le cadrage montre un bâtiment
parallélépipédique - une banque -, il se tient
là, avec une façade rideau toute dorée, seul
en bout de parking déserté, avec l'environne-
ment qui se reflète dans ses vitres sans tain.
Résultat, cet édifice semble se disloquer. Pour
la petite histoire, cette architecture corporate
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Vue d'exposition everythmg architecture
by OFFICE arc en rëve 2016
©Rodolphe-Escher Bordeaux

Kersten Geers et David Van Severen
pendant leur conference donnee
le 03/11/2016 a arc en rêve
©Rodolphe-Escher Bordeaux

OFFICE projet 90 etablissement
d'enseignement agricole Louvain,
Belgique, 2014 ©Bas Pnncen

a été dynamitée. Face à cette œuvre, trois,
rangées organisent l'espace. Placées sur des
tables fabriquées par les architectes, trônent
des perspectives-collages et des maquettes
de petites tailles (1/200° ou i/5oe). Au sol,
entre autres, deux magnifiques maquettes au
i/ioe, en bois et acier du Centre des musiques
traditionnelles - Muharraq (Bahrein, réalisé
en 2016) donnent la pleine mesure des quali-
tés plastiques de l'agence. Nous sommes ici
dans l'ADN d'OFFICE. Vivre quotidienne-
ment avec des œuvres stimule et fait œuvre.

Delà rigueur du trait
Arrive dans la sixième travée, le visiteur peut
se dire en levant la tête, histoire de prendre
du recul sur tout ce qu'il a vu, voilà des « (...)
architectures à la fins contextuelles et basées sur
le décalage, lié à la lumière, à la matérialité »,
basées sur « le "rien", le "presque rien", un jeu
sur des subtilités de relief, de demi-niveaux,
assemblés comme des pièces d'unpuzzle. » Ces
mots entre guillemets sont de Jean Nouvel.
Ecrits dans la préface de l'ouvrage monogra-
phique Jacques Hondelatte - Des gratte-ciel dans
la tête (chez Norma, 2002), ils traduisent avec
précision le sentiment ressenti face à la cin-
quantaine de projets exposés à Bordeaux par
Geers et Van Severen. Si le détour par l'ogre
de l'architecture française risque d'en éton-
ner plus d'un, il suffit d'entendre à qui Nouvel
s'adresse... à Jacques Hondelatte. Coïncidence,
coïncidence, Hondelatte et Nouvel avaient
participé à un concours pour un lycée à Pessac
près dc Bordeaux, et comme OFFICE avec
ses deux projets de logements et parking, ils
ont perdu. Passons... Si l'œuvre de Jacques
Hondelatte est convoquée ici, ce n'est évi-
demment pas que pour cette anecdote, ni ses
origines bordelaises, mais pour l'incroyable
correspondance entre les plans de l'agence
OFFICE elles siens. Même dextérité, même
rigueur du trait, toujours constant, simple-
ment renforcé pour circonscrire le périmètre
chez OFFICE. Il suffit de regarder la finesse,
la multiplicité des détails, la précision et les
subtiles diagonales du plan dessiné pour le
futur campus de la Radio Télévision Suisse
- RTS Champ Continu (2014-...) - prévu juste
à côté du Rolex Learning Center de SANAA,
à Lausanne, pour ne pas penser à celui du
CETE (1986) ou de la bibliothèque de Jussieu
(1992) d'Hondelatte. A l'instar de ce dernier,
Kersten Geers et David Van Severen cherchent
entre les lignes des plans, les ressorts du pro-
gramme, testent sa validité par son dépasse-
ment et son inscription dans le monde par
son affirmation toute tracée.

Quel somptueux hasard !
Cette rencontre imaginaire offre à l'histoire
de l'architecture contemporaine dc belles
perspectives d'avenir.
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OFFICE, projet 56 _ residence
secondaire, Merchtem. Belgique,
2012. ©Bas Prmcen

OFFICE, projet 130 solo house,
Barcelone, Espagne, 2012 ©OFFICE

OFFICE, projet 95 centre
communautaire Tirua, Chili. 2011
©OFFICE

Au-delà de lit modernité
etde lapostmodernité

Chez OFFICE la perspective-collage, souvent
colorée, constitue une autre syntaxe dc leur
grammaire, la première dans le temps de leur
architecture. Cette méthode de recherche à
quatre mains engendre littéralement le pro-
jet. Une fois le montage validé, la construction
peut démarrer. Ce n'est pas une plaisanterie,
les architectes n'aiment pas tout montrer et
veulent laisser quèlques angles morts. Les
maquettes, les plans et le chantier doivent les
dévoiler. Cette ambiguïté sur ce qui est donné
à voir renvoie aux écrits de Venturi dans son
ouvrage De f ambiguïté en architecture (Dunod.
1995), notamment ces quèlques mots : « une
architecture de complexité et de contradic-
tions qui cherche à intégrer ("à la fois") plutôt
quia] exclure ("l'un et l'autre") ». L'éclectisme
devient la marque de fabrique d'OFFICE.
Mais nous sommes en présence d'un éclec-
tisme rigoureux, où les cartes sont rebattues
avec les mêmes atouts : la limite, l'épaisseur,
les duos plein/vide, verticalité/horizontalité,
l'ordre et la mesure et l'économie de moyens
et de précision. Ces dernières évoquent lautre
extrémité du spectre de l'architecture, celle
de la modernité radicale d'Adolf Lcos. Dans
son fameux article paru dans Les Cahiers d'au-
jourd'hui (n°5, juin 1913), il précise « c'est une
question de temps, ce qui m'enrage, ce n'est pas
le dommage esthétique, c'est le dommage écono-
mique qui résulte de ce culte dérisoire dupasse :
on gâche à fabriquer des ornements des maté-
riaux, de l'argent et des vies humaines. Voilà le
mal véritable, voilà le crime en présence duquel
on n'a pas le droit de se croiser les bras... » Dans
un même mouvement, les architectes font un
joli clin d'ceil à Loos et à Venturi dans la City
Villa (Brussels, 2008-12). Pour relier la partie
ancienne à l'extension en soubassement, un
escalier a été dessiné, ses parois recouvertes
d'une peinture verte laissent apparaître les ner-
vures du bois et singent le marbre utilisé par
Loos dans la Villa Muller à Prague. Bien joué !

La grande prouesse de Kersten Gcers
et David Van Severen se tiendrait dans cette
capacité d'absorption des deux extrêmes de
l'architecture du XXe siècle afin d'envisager
cette fameuse troisième voie tant attendue.
Quand OFFICE se pose la question : qu'est-ce
que l'architecture ? Ils répondent : « Un appa-
reil permettant de définir l'espace, un outil pour
créer des hiérarchies, une machine pour les illu-
sions, un élément de référence. » ct rajoutent :
« Seuls des choix judicieux nous permettront de
survivre aux bruits de notre époque. »

À noter : ll faut lire l'excellente monographie
publiée a l'occasion de leur exposition au BOZAR/
Brussels (2016), en partenariat avec arc en rêve/
Bordeaux et la AA School of Architecture/London.
L'originalité de cet opus tient dans la sortie du
Volume 2 avant le I et le 3, a paraître


