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L’EXPOSITION THE EXHIBITION

MOTEUR, ACTION,
MAIS QUELLES FORMES ?

EMMANUELLE BORNE

C'est l'une des expositions d'architecture les plus attendues de l'année.
Moteur, Action, Forme, organisée au centre d'architecture arc en rêve à
Bordeaux jusqu'en mars 2022, est la première dédiée à l'agence française
Bruther, fondée en 2007 par Stéphanie Bru et AJexandre Theriot. Le titre
de l'exposition, peu parlant a priori, est le résultat d'une collaboration avec
l'historienne de l'art Carlotta Dar6 et l'architecte Laurent Stalder, sans
oublier l'artiste Richard Venlet pour la scénographie. Lors d'une conférence
menée le soir de l'ouverture, les co-commissaires ont présenté le parti
choisi, qui place cette exposition en dehors de l'échiquier habituel des
monographies : peu de maquettes, pas de dessins, plans ou croquis, pas
de photos, peu de films. Alexandre Theriot et Stéphanie Bru ont préféré

présenter des pièces détachées de leurs bâtiments, «ces choses qui nous
inspirent» qu'ils explorent et peaufinent depuis leurs débuts comme peu
savent le faire : profilés en aluminium, membranes de verre, structures en
acier, rideaux mobiles forment autant d'unités d'une grammaire partagée.
« L'exposition ne tente pas un aperçu général et monographique, mais plutôt un

commentaire sur Varchitecture contemporaine à travers le travail de Bruther»,
soulignent les curators. Des dispositifs autonomes donc, ceux qui au sein
de l'agence font l'objet de recherches constantes, ou qui ont été confiés aux
étudiants des architectes (ils enseignent l'un à l'ETH de Zurich et l'autre
à l'EPFL), qui avaient pour consigne de mener jusqu'au « point de rupture »
leurs « investigations », qu'elles soient lumineuses, sonores, thermiques, etc.

\

Quiconque parcourt l'exposition d'arc en rêve percevra dans Taccumulation
de ces artefacts techniques une parenté avec les ready-mades d'une
installation d'art. Si Stéphanie Bru et Alexandre Theriot se défendent de
toute posture esthétique intentionnelle, le résultat est pourtant là, dans
ces 30 ou quelques prototypes qui, mis ensemble, composent une partition
à la beauté toute mécanique. Autre contradiction : les architectes exposent
des pièces qui, disent-ils, célèbrent l'acte de faire, l'action, l'expérimentation
(« on peut faire et penser après »). Et pourtant ils aboutissent à des statues,

articulées pour certaines, mais d'où les récits de leurs créations respectives
sont absents. Quelques vidéos sont là pour appuyer le propos mais elles

sont trop timides et leurs images trop statiques pour aider la narration.
Or, les machines, pour Bruther, ne sont-elles aussi, plus qu'une simple
fin, un moyen pour parvenir à Tarchitecture et à ce qu'elle compose de
plus puissant : l'espace ? Même si Stéphanie Bru et Alexandre Theriot
aiment «assembler de manière élémentaire», ces deux-là sont des créateurs
d'espaces, de volumes, d'amplitude. Finalement, une «banale» exposition
monographique - ponctuée de films en mouvement, de photos, maquettes,
plans, axonométries et coupes, en plus des machines autonomes - aurait
été sans doute plus parlante. Au nom de Tarchitecture, ses éléments oui,
mais aussi ses espaces, ses volumes, ses formes. Alors de lire cette première
exposition comme le premier volet d'une suite, un chapitre deux qui,
espérons-le, mettrait en place les espaces, les récits, les architectures que
composent, une fois assemblés, les envoûtants ready-mades de Bruther.
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Motor, Action,
but which Forms?
This is one of the most anticipated architecture exhibitions of the year. Moteur,
Action, Forme (Motor, Action, Form) organised at the arc en rêve architecture
centre in Bordeaux until March 2022, is the first one dedicated to the French
practice Bruther, founded in 2007 by Stéphanie Bru and Alexandre Theriot.
The title of the exhibition, not very meaningful at first glance, is the result of
a collaboration with art historian Carlotta Darô and architect Laurent Stalder,

not to forget artist Richard Venlet who took care of the scenography. During
a conference held on the evening of the opening, the curators explained
why they placed this exhibition outside the usual range of monographies.
This one exhibits few models and films, no drawings, plans or sketches,
no photos. Theriot and Bru have chosen to present detached pieces of their
buildings, “those things that inspire us” that they have been exploring and
refining since their beginnings as few know how to. Aluminum profiles,
glass membranes, steel structures, mobile curtains form so many units of a
common grammar. “The exhibition is rather a commentary on contemporary
architecture through the work of Bruther.” It showcases autonomous devices,
those which within the agency are the subject of constant research, or which
have been entrusted to Bruther’s students (he teaches at the ETH in Zurich
and she at the EPFL), who were instructed to carry out their ‘investigations’
to the ‘breaking point', whether they be luminous, sonic, thermal, etc.

Whoever browses the arc en rêve exhibition will perceive in the accumulation
of these technical artifacts a kinship with the ready-mades of an art
installation. Bru and Theriot have always claimed their attraction for
‘spare part’ while defending themselves from any intentional aesthetic
posture. However, put together, these thirty or so prototypes compose a score
with undeniable mechanical beauty. The curators have exhibited pieces they
claim celebrate the act of making, action, experimentation (“One can make
and think afterwards”). And yet they end up with machines, some of which
are articulated, but from which the stories of their respective creations are
absent. Some videos are there to help understanding but they are too timid
and their images too static to help the narration. Aren’t machines, more than
a simple end, a means to reach architecture and what it composes of more
powerful: space? Even if Bru and Theriot like to “assemble in an elementary
way,” in the manner of a post-production which would proceed to the skillful
collage of different pieces, these two are without any doubt creators of spaces,
volumes, amplitude. Finally, a banal' monographic exhibition —punctuated
with films, photos, models, plans, axonometries and sections, in addition
to these autonomous machines— would have helped the narrative...
For architecture is about elements without a doubt, but also about spaces,
volumes, and forms. This first exhibition could be a chapter one of a chapter
two which will put in place the spaces, the narratives, the architectures
that compose, once assembled, the bewitching ready-mades of Bruther.

Moteur Action Forme
Jusqu’au 13 mars 2022
arc en rêve centre d’architecture
Bordeaux
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