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UN PHOTOGRAPHE/UN ARCHITECTE

LA PARTITION À TROIS VOIX DE BAS PRINCEN ET D'OFFICE

Pavillon réalise pour ia biennale cle Shenzhen en 2013, sir ie t de u frontiè

Amis de longe date, le photographe néer-
landais Bas Princen et les deux architectes
bruxellois d'Office écrivent une partition
commune mêlant photographies, collages
et installations

Au début des annees 2000 a Rotterdam
Bas Princen récemment diplome de la
Design Academy d Emdhoven et du Berlage
Institute, fait la connaissance du jeune archi-
tecte Kersten Geers de I agence Office
De leurs intérêts communs pour le paysage,
l'urbanisme et l'architecture naîtra une
conviction partagée celle de la difficulté
de la photographie a représenter fidèle
ment l'architecture Ce dialogue a I œuvre
depuis une douzaine d annees s illustre dans

l'exposition «Everything architecture»
présentée jusqu au 28 mars 2017 s Arc en

rêve, a Bordeaux
Les architectes d Office ont tenu a associer
a leurs projets les créations d artistes qui les
inspirent parmi lesquelles une dizaine de
grands tirages de Princen La confrontation
des maquettes et des photographies
montre combien leurs univers et sources
d'inspiration se rejoignent Les images
posent également de nombreuses ques-
tions, tant le contenu visible est parfois
ambigu, navigant entre reel et fiction

A ce dialogue fertile I faut ajouter un
même désir de faire, d expérimenter Sont
ainsi nees une serie de pavillons et plusieurs
collaborations editonales' ', pour la mono
graphie d Office par exemple Et en ce qui
concerne le travail plus classique du photo
graphe d architecture - la documentation
d'un batiment par I image - il s agit plutôt
d'un «effet collatéral» pour reprendre l'ex
pression de Bas Princen

Mise en abyme vénitienne
Recompense par un Lion d argent, leur
pavillon de la Biennale de Venise en 2010
a marque une etape importante Invite par
la commissaire Kazuyo Sejima a investir
un ancien depot de munitions dans I arse
nal, le trio conçoit une installation reunissant
les photographies de Bas Princen et les col-
lages des deux architectes Le parcours se
déploie en sept pieces successives, autour
d un large auvent blanc exterieur cree pour
l'occasion sur toute la longueur de I edifice
Poses directement contre les murs les
grands tirages photographiques creusent un
espace virtuel dans I espace reel, une mise
en abîme plutôt efficace Les artistes scene
graphes procèdent par la répétition de
motifs, une photo de I exterieur du lieu se
retrouve a Tinter eur, ou par les distorsions

d échelles qui perturbent la perception du
lieu D'épaisses colonnes blanches photo
graphiees par Princen font echo a une
image de la fine structure métallique
blanche qui soutient l'auvent exterieur
Ces travaux réalises de façon indépendante,
et pour des projets spec fiques entrent
pourtant en résonance, comme si une trame
mvsible les rel ait
En 2013 la collaboration reprend la forme
d'une architecture temporaire a l'occasion
de la Biennale de Shenzhen, sur le thème
de la frontière Lidee de construire un mur
de briques repond a une récente serie
photograph que de Princen sur les restes
du temple de Dendera, en Haute Egypte
Sur les images plusieurs couches de briques
se superposent dans ce qui apparaît
un entre-deux, entre ruine et construction
Lenceinte circulaire du pavillon de
Shenzhen réunit un vrai mur de briques

a l'extérieur et les reproductions de la
photographie a I interieur Une fois encore
matériau reel et virtuel sont assembles dans
un même dispositif Comme pour mieux
repousser les frontieres de I architecture
Mathieu Oui

I*} Par exemple Seamless d gîta/ collage and dirty real sm
n contemporary architecture Jésus Vassallo PsrksBooks
decembre 2016


