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EVENEMENT

ARC EN RÊVE: «LE RAPPORT AU POLITIQUE
A ÉTÉ NOTRE OBSESSION PENDANT 40 ANS»

Michel Jacques et Francine Fort.

Avec la création du centre d'architecture Arc en rêve à

Bordeaux en 1980, Francine Fort et Michel Jacques ont fait

œuvre de pionniers. En quarante ans, les deux fondateurs
ont accueilli sur les bords de Garonne les plus grands noms

de l'architecture, de Tadao Ando à Massimiliano Fuksas,

de Zaha Hadid à Junya Ishigami, tout en associant ateliers

pédagogiques, expositions et expérimentations de terrain.

Alternant approches locale et globale, ils ont contribué à

faire découvrir la scène des pays émergents - souvent avec

une longueur d'avance - et à diffuser les débats contem

porains. Alors qu'ils s'apprêtent à passer la main, le duo

revient sur les débuts de cette aventure, ses moments clés,
ainsi que sur les rapports avec les institutions locales et la

scène architecturale bordelaise.

Propos recueillis par Mathieu Oui

Philippe Ruault
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Photos Rodolphe Escher/Arc en rêve

1
. Scénographie
de l'exposition

«Mutations», 2000.

2
. Conférence de Rem

Koolhaas, octobre 2009.

3. Une cabane sur

mesure, école David

Johnston, 2002.

4. Jacques Chaban-

Delmas, Francine

Fort et Norman Foster,
devant les maquettes

de projets de

l'architecte, 1992.

Arc en rêve a officiellement ouvert ses portes en janvier 1981.

Pouvez-vous revenir sur les circonstances de sa création et sur

la signification de ce nom?

Francine Fort: Ayant étudié la psychologie, mon projet initial était

de créer une école parallèle pour les enfants autistes et psychotiques.

Je souhaitais les faire travailler avec d'autres jeunes non malades

autour de l'espace. On m'a conseillé d'aller rencontrer Michel et

Philippe Jacques, étudiants à l'école d'architecture, qui avaient une

vision de l'exercice de la profession autre que la pratique libérale.

Philippe se destinait à la bande dessinée et Michel s'intéressait aux

ateliers publics. Finalement, je n'ai pas réalisé mon projet, ni eux

le leur, mais nous avons créé Arc en rêve ! Cette proposition de nom

formulée par Michel signifiait «Arc», comme architecture, «en»,

comme enfant, et «rêve», comme possibles.

Michel Jacques: Nous étions quelques années après 1968 et il y

avait cette prise de conscience que les architectes devaient dépasser

la pratique libérale et une volonté de démocratisation à travers

un service public de l'architecture. C'était la période de l'émergence

du Syndicat de l'architecture et de la création des CAUE [conseils

d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement], avec cette idée

qu'il fallait faire oeuvre de pédagogie.

Dès le départ, pourquoi insister sur la notion d'atelier?

F.F.: Il s'agissait de mettre des gens autour d'une démarche de pro

jets, de «faire ensemble» avec des architectes. Nos actions ont

commencé dans des quartiers défavorisés comme Bordeaux nord,

Lormont, ou le quartier Saint-Pierre. Il s'agissait de véritables inter

ventions physiques avec des structures autoportantes.

M.J.: On avait repris en guise de sous-titre «Atelier public d'architec

ture, d'urbanisme et d'environnement». Cela consistait à mettre tous

ces champs sur la place publique. L'idée était d'inventer quelque

chose en rupture avec les pratiques conventionnelles. Le contexte

était plutôt conservateur, mais Bordeaux était à l'avant-garde

en matière de culture. C'était le domaine du maire, Jacques Chaban-

Delmas, qui n'avait pas d'adjoint à la culture. S'adresser au départ

aux enfants pouvait faire consensus, mais nous avions l'idée de dépla

cer le regard. Nous voulions regarder loin en termes d'œuvres,

confronter le public à l'architecture pour faire avancer la pensée.

F.F.: Il nous est rapidement apparu la nécessité d'organiser des expo

sitions et d'enclencher un travail d'édition. La première exposition

que nous avons produite, en 1984, était consacrée à Fuksas &

Sacconi. Puis nous avons présenté Aldo Rossi, Herman Hertzberger,

Architecture Studio et Emilio Ambasz. Au début, elles se tenaient

dans les issues de secours de l'entrepôt Laîné!

Quand bénéficiez-vous d'un espace d'exposition permanent?

MJ: La grande galerie et la galerie blanche ont ouvert leurs portes

en 1989, lors de la troisième et dernière tranche de rénovation de

l'entrepôt par Valode et Pistre. Jusqu'à cette date, le bâtiment était

un lieu polyvalent dévolu à la création contemporaine avec le festival

Sigma, le CAPC [Centre d'arts plastiques contemporains] et Arc

en rêve, un peu sur le modèle du centre Beaubourg. Cette poly-
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Scénographie de l'exposition «Junya Ishigami, petit? grand? l'espace infini de l'architecture», 2014.

phonie a fini par être remise en question et le lieu a été alors affecté

au seul CAPC - devenu musée d'art contemporain - qui avait pris

une stature internationale. Son directeur, Jean-Louis Froment, appré

ciait notre travail et nous a proposé de rester. Dès l'origine, nous

avons eu une complicité et une curiosité réciproques.

Lexpositions intitulée «Mutations», organisée en l'an 2000,

provoque une forte polémique. On vous reproche notamment

de ne pas présenter d'architecture et de ne plus faire rêver. Avec

le recul, comment analysez-vous ces critiques?

F.F.: Cette exposition sur les mutations urbaines était la grande mani

festation française consacrée à la ville et à l'architecture dans le cadre

de la Mission 2000. Rem Koolhaas en assurait la direction intellec

tuelle. Dans l'esprit des anti-Koolhaas, cette exposition ne faisait que

l'apologie du chaos, alors que c'était un regard critique sur le monde

réel et l'urbanisation accélérée de la planète.

M. J.: C'était une exposition qui anticipait le monde d'aujourd'hui,

auquel on ne voulait pas croire à l'époque. Avec aussi toute

la radicalité du discours et des images de Koolhaas, perçus comme

une provocation.

F.F.: Nous avions d'abord sollicité Paul Virilio, mais les choses

ont un peu traîné et il a eu peur que sa proposition soit mal reçue;

il a finalement renoncé. Son travail sur les balises urbaines, des

microarchitectures pour les personnes sans domicile fixe, avait suscité

des réactions très négatives qui l'avaient affecté.

M.J.: Nous aurions pu faire avec lui l'exposition «Ce qui arrive»,

qu'il a réalisée plus tard à la fondation Cartier, orientée sur les ques

tions environnementales. Finalement, nous avons sollicité Koolhaas,

qui nous a accompagnés tout au long de notre histoire. C'est

quelqu'un qui a très vite pris ses distances avec l'entre-soi du monde

de l'architecture. Il a choisi d'aller voir ailleurs, en portant son regard

sur d'autres disciplines, hors du contexte européen.

F.F.; Il revendique être à la fois un grand architecte et un penseur

critique de notre monde. Avec lui, on peut vraiment parler de compa

gnonnage. Nous l'avions invité en 1989 pour l'appel à idées

Bordeaux Port de la Lune, puis en 1998 pour l'exposition «Living»,

lors de la livraison de la maison Lemoine à Floirac, ainsi que pour

plusieurs conférences majeures.

Quels ont été vos autres compagnons de route?

F.F.: Il y a Jacques Herzog et Pierre de Meuron, dont la première

exposition en Europe, «Ouvertures», avec sept autres architectes

européens, s'est tenue ici en 1990. Comme pour Koolhaas,

des constructions existent à Bordeaux ou dans la région, auxquelles

Arc en rêve n'est pas étranger. Jean Nouvel, qui a conçu la scéno

graphie de «Mutations» et a donné de nombreuses conférences,

est lui aussi un fidèle.

M. J.; En ce qui concerne les Français, je citerais Anne Lacaton

et Jean-Philippe Vassal, que j'ai rencontrés à l'école d'architecture

de Bordeaux. Ils sont désormais entrés dans l'histoire de l'architec

ture française pour leur posture soucieuse des habitants et des

usages, avec des bâtiments sobres, extrêmement bien dessinés.

Rodolphe Escher
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Lune des singularités de votre programmation est d'avoir articulé

le global et le local, en exposant aussi l'architecture qui se faisait

à Bordeaux et dans la région. Pourquoi était-ce si important?

F. F. : Montrer des projets locaux de qualité permettait de soutenir

un travail de pédagogie. Le public qui découvrait de belles

maquettes pouvait les voir comme de simples sculptures ou se dire

que c'était réservé à Paris ou Tokyo, mais pas Bordeaux.

M.J.: L'architecture, c'est pour et avec les gens, avec cette nécessité

absolue de développer une culture architecturale partagée. Mais

il y avait aussi cette ambition de nourrir une politique architecturale

et urbaine avec l'idée qu'Arc en rêve puisse être un outil d'inspiration

pour les élus. Ce travail fondateur a été amorcé avec Jacques

Chaban-Delmas sur des sujets urbains. Cette complicité a également

joué lors de la courte parenthèse de Vincent Feltesse à la présidence

de la communauté urbaine, à travers le projet 50000 logements, qui

a malheureusement tourné court. Ce rapport au politique a été l'une

de nos obsessions pendant ces quarante ans.

En 1989, vous lancez l'appel à projets Bordeaux Port de la Lune

auprès de sept agences pour réfléchir à l'aménagement des rives

de la Garonne. Le point de départ est le projet de Ricardo Bofill

pour la rive droite...

F.F.: Cet appel à projets est arrivé à une époque charnière, un moment

où l'on voulait changer de braquet, aller au-delà d'interventions

urbaines homéopathiques. Le projet de Bofill avait été voté pour

un premier morceau de lotissement entre le pont de Pierre et la gare

d'Orléans. Sa proposition était, en reflet de la rive gauche, du vrai-faux

néoclassique, reprenant toute la trame urbaine. Nous l'avons décou

verte dans le journal Sud-Ouest et avons alerté Jacques

Chaban-Delmas. Je me suis rendue dans son bureau avec le plan roulé

de Ricardo Bofill et celui du cadastre. Ce projet insensé aurait nécessité

de fabriquer des quais sur la rive droite qui s'envase naturellement.

Il aurait coûté très cher à la collectivité. J'ai défendu un autre parti pris

urbain et social. Nous avons proposé cet appel à idées autour du Port

de la Lune, auquel ont participé William Alsop&John Lyall, Santiago

Calatrava, Philippe Chaix& Jean-Paul Morel, Zaha Hadid, OMA/ Rem

Koolhaas, Jean Nouvel & Emmanuel Cattani & associés, et Christian

de Portzamparc. Chaban-Delmas a remis en cause le projet Boffil

et m'a nommée chargée de mission à son cabinet.

Pendant la mandature d'Alain Juppé, le lien avec la mairie

s'est distendu...

F. F. : A son arrivée, Alain Juppé a reconduit le contrat de confiance

avec Arc en rêve. Ensuite, à deux ou trois reprises, lorsque le centre

s'est retrouvé en difficulté, il a réaffirmé son soutien. Mais c'est vrai

qu'à un moment donné, nous nous sommes sentis orphelins du poli

tique, nous étions un peu cantonnés à l'organisation d'expositions.

Alors pour maintenir les expérimentations de terrain, nous avons

travaillé avec des maîtres d'ouvrage sociaux, comme Domofrance

ou Aquitanis.

Quel bilan dressez-vous de cette période durant laquelle

Bordeaux s'est énormément transformé et a souvent pris l'aspect

d'un chantier à ciel ouvert?

F. F. : En matière d'urbanisme, l'aménagement des quais et le tram

way sont une vraie réussite. L'idée de la reconquête des quais

remonte d'ailleurs à Chaban-Delmas, avec un premier projet dessiné

par Dominique Perrault. Ces deux réalisations d'échelle urbaine

ont permis à toute la population de l'agglomération de prendre

conscience de leur appartenance à la métropole bordelaise. Mais

Vue du gonflable, «50000 nouvelles manières d'habiter la métropole», 2012.

Exposition «Bridging the gap/Jeter un pont, Francis Kéré», 2013.

UN FRANCO-ITALIEN A LA BARRE
Nommé durant l'été 2020, Fabrizio

Gallanti prendra officiellement la direc

tion d'Arc en rêve début avril. Un peu

anxieux à l'idée «d'être à la hauteur

de ses prédécesseurs», il voit le centre

d'architecture comme une structure «où

l'on peut exercer une approche critique

du réel». Franco-italien ayant longtemps

vécu à Montréal, il en apprécie l'ouver

ture internationale. Après des études

d'architecture à l'université de Gênes et un doctorat en architec

ture à l'école polytechnique de Turin, il exerce de 2007 à 2011

comme rédacteur pour la revue Abitare. De 2011 à 2014, il est

directeur associé du Centre canadien d'architecture à Montréal,

responsable des expositions, des programmes publics et des

publications. Outre ses activités de critique et de commissaire

d'exposition, il possède une riche expérience de l'enseignement

(à Santiago, Montréal, Londres...). Voulant s'inscrire dans la conti

nuité des fondateurs, il entend développer des projets en

coproduction, en France et à l'international. « Le travail, l'éducation,

la transformation des espaces publics, le temps libre» sont

quelques-uns des thèmes qu'il souhaite aborder.
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1
. «Bordeaux - Port

de la Lune», 1989,
projet de Christian

de Portzamparc.

2
. Alain Juppé, Xavier

Leibar, Jean-Marie
Seigneurin et Francine

Fort, «Architectures

d'ici», 2007.

3. Résidence Grand-

Parc, Bordeaux,

Lacaton8iVassal-Druot-

Hutin, 2015.

4. Scénographie de
«50000 nouvelles

manières d'habiter la

métropole», 2012.

sur le plan architectural, il y a trop peu de réalisations de références

européennes et beaucoup d'occasions manquées.

M. J.: Surtout si l'on compare avec une ville comme Nantes, où

il y a eu un accompagnement public plus contrôlé des opérations. Ici,

la ville et la métropole ont rapidement lâché. On paie une politique

libérale à l'excès. On peut néanmoins retenir les archives de Bor

deaux Métropole de Robbrecht&Daem, le stade Matmut Atlantique

d'Herzog & de Meuron, ou la restructuration de l'ensemble d'habitat

social du Grand Parc par Lacaton&Vassal.

A quelques exceptions près comme le Frac Centre à Orléans

ou le pavillon de l'Arsenal à Paris, Arc en rêve n'a pas fait

d'émules en France. Pour quelles raisons, selon vous?

M. J.: L'urbanisme et l'architecture n'échappent pas à la politique

et à l'économie. On ne compte pas le nombre d'élus qui nous ont dit

«C'est génial ce que vous faites, je vais faire l'équivalent dans ma

ville !» et qui ne l'ont jamais fait. Ce n'est pas une question de coût.

Une telle action culturelle peut déranger. C'est paradoxal, car la com

munication politique utilise l'architecture. L'Etat n'a pas su non plus

avoir une politique engagée. On pourrait faire le même constat en

Europe: toutes les grandes institutions sont étriquées faute de moyens.

Quel a été votre rapport à l'art contemporain, compte tenu

de la proximité immédiate du CAPC?

M.J.: Ce n'était pas vraiment une question prioritaire, d'autant plus

que la porosité entre l'art et l'architecture existe dans l'entrepôt

Lainé. Tous les grands architectes s'intéressent à l'art et les lieux d'art

sont fascinés par les architectes. Cependant, ces deux champs sont

distincts. Nous avons fait quelques expositions avec le CAPC, mais

souvent, le public retenait davantage l'art que l'architecture.

F. F. : Nous avons convié des artistes dans les expositions théma

tiques, via leurs travaux photographiques ou leurs films. Lors

de l'exposition sur les nouvelles formes d'habitat collectif en Europe

par exemple, en 
2008

, j'avais tenu à rendre visibles les dimensions

d'usages à travers une sélection de photographes travaillant sur la vie

quotidienne dans la maison.

Pourquoi n'avez-vous jamais exposé la scène architecturale

française dans son ensemble?

F.F.: Nous avons eu de nombreuses discussions sur ce sujet!

Ces dernières années revenait la question, repoussée pour

des raisons budgétaires.

M.J.: C'est une critique qui nous a été faite, mais, à bien y regarder,

nous avons exposé Patrick Bouchain, Lacaton&Vassal, Jacques

Hondelatte, Alexandre Chemetoff, Dominique Lion et, bien sûr,

les architectes bordelais. De même que nous avons organisé

plusieurs expositions collectives. Trois projets sont à venir: l'un, sur

lequel nous travaillons depuis trois ans, portera sur l'agence Bruther;

un autre traitera de l'architecture en régions et en milieu rural, avec

les notions de frugalité et de proximité, préoccupations contempo

raines s'il en est; enfin, une grande exposition avec Rem Koolhaas

sera consacrée aux campagnes en mutation.


