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Sortir en Gironde

Dans
l’envers
du décor
BORDEAUX Le projet filmique

d’Ila Bêka et Louise Lemoine joue

les prolongations à Arc en rêve

Avec « The Living Architectures »,
leur série inaugurale de films

entamée en 2008, lia Bêka et
Louise Lemoine s’emparaient de bâ

timents iconiques pour en révéler

l’arrière du décor. De la Maison à Bor-
deauxsignée Rem Koolhaas à l’église

du Jubilé imaginée par Richard Meier

(Rome) en passant par trois bâti

ments symboliques de Renzo Piano

et le musée Guggenheim de Bilbao, le
duo s’attachait à ces figures invisibles

qui œuvrent dans l’ombre de ces

constructions iconiques.
À travers la vision d’une femme

de ménage, des habitants d’un
quartier ouvrier ou d’une équipe

de grimpeur en charge du net

toyage des vitres, les représenta
tions habituelles de l’architecture

contemporaine (idéalisée et asep

tisée) étaient secouées, humani

sées. Dans le prolongement de ce

travail acquis par le MoMA en 2016,
on retrouve le binôme d’artistes

franco-italien au centre d’architec

ture Arc en rêve. Réalisés entre 2017

et2020,leursl0 films (dont la durée
varie entre 41 minutes pour le plus

court et 84 minutes pour le plus

long) nous plongent dans le quoti

dien de 10 grandes villes : Bogota

(Colombie), Doha (Qatar), Kyoto

(Japon), Naples (Italie), Saint-Péters

bourg (Russie), Rabat (Maroc),

Séoul (Corée du Sud), Shanghai

(Chine), Tokyo (Japon) et Venise.

Géographie émotionnelle

Au carrefour du cinéma, de l’an

thropologie et de l’urbanisme, ce
polyptique nous invite à observer

des saynètes saisies au détour

d’une me, à un carrefour, sur une
embarcation ou du haut d’un im

meuble. En suivant des touristes,

des marchands de rue, des ou

vriers, des enfants, des personnes
âgées et une nébuleuse d’individus

lambda tour à tour extravagants,

conventionnels ou vulnérables, se
construit le diagramme des inter

actions individuelles et collectives

qui se jouent au quotidien entre

les usagers et leur environnement.
Pour lia Bêka et Louise Lemoine :

« Observer le corps dans la ville per

met de détemainer les conditions

En haut, « 01 Homo Urbanus », extrait du film Homo Urbanus

Neapolitanus, 2018 et ci-dessus, « 07 Homo Urbanus », extrait

du film Homo Urbanus, Tokyoitus, 2018. Bêka & Lemoine

réalisateurs, Bordeaux, Paris, Rome, 
photo bêka&lemoine

de vie, de saisir à quel point l’envi

ronnement urbain, surtout dans

les villes densément peuplées, gé
nère un niveau de contrainte phy

sique immense. Le plus souvent,
ces espaces ont davantage été pen

sés à des fins économiques que

poury vivre au quotidien. L’indivi
du doit donc constamment

s’adapter. » Teintée de simplicité,

de poésie, de surréalisme et d’hu

mour, cette odyssée urbaine
dresse un panorama kaléidoscopi

que de nos comportements ordi

naires qui n’ont de cesse d’élabo

rer de subtiles stratégies pour ten

ter d’entraver les mécaniques cita

dines du conditionnement.
Anna Maisonneuve

« Homo Urbanus- Bêka& Lemoine ».

Jusqu’au25octobre,arcenrêvecentre

d’architecture, Entrepôt Laine,7rue

Ferrère, Bordeaux ( 33). Ou vert tous les
jourssauf lundi dell heuresàl8heures

jusqu’à 20 heures le mercredi 14octobre.

Tarifs:4-7€.0556 527836.

www.arcenreve.eu


