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En haut, Benjamin Lafore; en bas,

Sébastien Martinez-Barat.

,h . - -

NI
LA VILLE

NI LA
CAMPAGNE

NEITHER

Vue de l'exposition «Impasse des Lilas»,

présentée à Arc-en-Rêve à Bordeaux, jusqu'au 28 août.

LES HYPOTHÈSES EN MOUVEMENT
DE L'AGENCE MBL
«Impasse des Lilas», l'exposition que le centre Arc-

en-Rêve à Bordeaux consacre à l'agence MBL, est

l'occasion d'une rencontre avec ses deux cofonda-

teurs, Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore.

Nourris d'art contemporain autant que de culture

pop, de littérature que de théorie, ils abordent l'ar-

chitecture comme une méthode, s'emparant de la

conception d'espaces et d'objets, de publications

et d'expositions, pour interroger le monde.

Margaux Darrieus

A Bordeaux, un petit canard en plastique jaune dédicacé par un certain

Robert trône au milieu d'une collection d'objets en tout genre. A Paris,

la maquette d'un immeuble surmonté d'un panneau suspendu à des

cure-dents, «I am a monument», est en équilibre instable sur une

étagère de l'agence. AToulouse, un numéro de Plan libre, lejournal

de la maison de l'architecture en Occitanie-Pyrénées, à laquelle
ils contribuent, est consacré à «l'enquête». Les indices concordent:
les architectes Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore sont pré-

occupés par le sens des formes, leurs processus d'émergence, leur

rapport au réel. Et le culte que l'un et l'autre vouent à «l'enseignement

de Las Vegas», l'expérience pédagogique menée dans les années

1970 par Denise Scott Brown, Robert Venturi et Steve Izenour dans

le Nevada, parle autant de leur intérêt pour la méthode d'investigation

que pour les lieux du quotidien qu'elle décrit.

Nés en 1983, ayant grandi dans des pavillons de la périphérie toulou-
saine, Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore n'ont jamais admis

que ces espaces non qualifiés, «ni la ville ni la campagne», soient évin-

cés du débat dans les écoles d'architecture. L'impasse des Lilas - nom
de 840 voies en France qui parcourent ces quartiers censés répondre
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au désir d'émancipation des citoyens - est le point de départ de

l'autofiction qu'ils présentent à Arc-en-Rêve jusqu'au 28 août 2022.

Leurs projets s'y mêlent aux œuvres d'art - de Mathieu Mercier,
Jean-Pierre Raynaud, ou Soshi Matsunobe -, ainsi qu'à des objets

triviaux- une collection de Bic quatre couleurs, la maquette d'une

Twingo. Un pêle-mêle à l'image de la grande capacité d'observation
et de synthèse du duo, attentif aux détails et capable d'en déduire

des problématiques sur l'état du monde. Celle d'«lmpasse des Lilas»

est cinglante, elle s'adresse directement aux architectes: comment

bâtir un avenir, quand l'individu s'est perdu dans la masse en détruisant
les ressources de la Terre?

Projets-protocoles
Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore ont choisi d'être de fins
limiers. « L'architecture est une enquête» affiche la page d'accueil

du site internet de l'agence MBL, fondée à Toulouse en 2014 et dotée

d'un bureau à Paris. Tandis qu'un chapitre de l'exposition bordelaise

est intitulé «Ne rien savoir, tout découvrir. » II y a là quelque chose du

cri de ralliement générationnel. Sébastien Martinez-Barat et Benjamin

Lafore dénoncent, à l'image de nombre de leurs contemporains,

«la déception des formes». C'est-à-dire l'héritage d'une «manière
moderne» de fabriquer l'espace, inféodée aux formes iconiques, sou
mise au désir de style des auteurs-architectes, ces «figures d'exclusion

qui privatisent les projets», diagnostique Sébastien Martinez-Barat.
Aux nouveaux maniéristes belges et aux néorationalistes français

qu'ils estiment «piégés dans une écriture stylistique», MBL oppose

une «architecture d'hypothèses». En réalité, des projets-protocoles,

qui s'ouvrent par le relevé de l'existant dans toutes ses dimensions,

physiques et culturelles, et se déploient sous forme d'actions ciblées,
égrenées dans le temps. L'aménagement d'un lieu dévolu à l'art

contemporain dans les 3000 m2 d'une friche industrielle à Boissy-le

Châtel (Seine-et-Marne), confié en 2010 par la Galleria Continua, est

explicite. Face à l'hétérogénéité et à l'étendue des espaces à rénover
- du moulin du XVIIIe siècle aux hangars métalliques des années 1980 -,

MBL choisit d'intervenir par étapes successives, en se calant sur

le rythme économique de la galerie. Comme au temps où les ouvriers

agrandissaient l'usine à l'occasion de l'arrivée de nouvelles machines,

la présentation d'une ceuvre devient celle de réhabiliter un volume,
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SKATEPARK CONTINUA,
BOISSY-LE-CHÀTEL, 2018-2020

MBL avec David Apheceix arch. / Constructo, arch. ;

In out Concept, design; Vulcano, construction ;

Camille Frechou, paysagiste

VASE, 2020-2022

Armature de fibre de

verre, pot de Nutella
et ruban adhésif pour

électrieien

GALLERIA CONTINUA,
MOULIN SAINTE-MARIE, 2010-2022

MBL avec David Apheceix arch.

de désimperméabiliser un morceau de jardin, d'y bâtir un skatepark,
etc. La transformation du lieu s'étale dans le temps. C'est un processus
de soin où les interventions de MBL s'affirment en blanc, tels des pan-
sements, couches les plus récentes du palimpseste que constitue
l'architecture.

L'intelligence des situations
En 2020, pour installer une antenne de la galerie dans les 800 m2
d'un ancien grossiste en maroquinerie du Marais à Paris, MBL opère
là aussi par touches. Le faux plafond est percé pour laisser passer
une statue signée Pascale Marthine Tayou. Les étagères en mélaminé
blanc de l'ancien commerce sont conservées, seulement fermées par
un treillis bleu de chape de béton. Une partie du matériau glané
sur place esttransformée en mobilier. L'intervention n'efface pas ce qui
l'a précédée, elle compose avec. Les papiers peints anciens restent,

les maçonneries d'origine ne sont pas systématiquement enduites.
Evidemment, le recyclage et l'économie de moyens sont les nouveaux
réflexes des architectes. Mais cette manière farceuse de laisser sédi-
menter le temps fabrique un lieu bricolé, chaleureux, moins excluant

que les habituels white cubes des galeristes parisiens. «Par opportu-
nisme, une chose trouvée devient quelque chose», indique le cartel
d'un vase présenté à Arc-en-Rêve, improvisé à partir d'une armature
de fibre de verre, d'un pot de Nutella et d'adhésif pour électrieien.
Une telle manière d'opérer suppose de «faire connaissance» avec
l'existant. Voilà le rôle attribué à «l'enquête de terrain». En 2014,
le pavillon belge de la Biennale d'architecture de Venise restituait
la mission photographique menée avec Maxime Delvaux sur l'appro-
priation des logements dans le pays. Le livre Intérieurs, notes et figures
prolonge l'expérience anthropologique, en tentant de révéler des
communs dans les modes d'occupation individuels. «Et le neutre et
l'éclectisme»: la proposition s'affiche en grand à Arc-en-Rêve, comme
une voie possible pour l'avenir de l'architecture, d'après MBL. Pour
le duo, le projet doit aboutir à une forme surprenante car inattendue.
Refusant le dessin a priori, les architectes revendiquent «l'intelligence
des situations». Leurfiliation revendiquée à l'art conceptuel peut
dérouter. Pourtant, estimer que l'architecture vaut pour les interroga-
tions qu'elle soulève plutôt que pour ses formes; qu'elle est une
méthode plutôt qu'un dessin figé, est un positionnement éminemment

MBL architectes
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PAVILLON TOULOUSE 2030,
2017-2018
MBL avec T/E/S/S, ingénieurs

RÊHABILITATION D'UNE MAISON
ATOULON, 2015-2016

MBL avec Camille Frechou, paysagiste

BIBLIOTHÊQUE, 2017

MBL

contemporain. «Pas une tentative d'évitement de la construction»,
garantit Benjamin Lafore. Car l'objectif de l'agence, lauréate des

Albums des jeunes architectes et paysagistes en 2016, est bien de

fabriquer de l’espace, de mettre en œuvre une architecture située,

explicite et cultivée; multidimensionnelle et multimédia, allant

du mobilier au bâtiment, de la résidence artistique à la curation

et la direction éditoriale.

Une maison familiale une semaine sur deux
Le portfolio de MBL témoigne de cette diversité unitaire: y cohabitent

l'exposition «La boîte de nuit», montée à la villa Noailles au printemps

2017; la recension de travaux menés avec les étudiants de l'école

d'architecture de Toulouse; les photos des folies créées pendant une

résidence à la villa Kujoyama au Japon en 2016; celles des apparte

ments et des maisons livrées ou des concours d'immeubles de

logements gagnés. Comment ce désir de concevoir des protocoles

rencontre-t-il les exigences de rentabilité des promoteurs immobiliers?

« En affirmant comme ambition d'accueillir la vie sur le temps long,

en dépassant le modèle de la famille nucléaire sur lequel sont encore

bâties les typologies pour proposer des dispositifs flexibles», détaille

Benjamin Lafore. Comme dans la réhabilitation de cette maison

à Pantin, adaptable à la vie de famille «une semaine sur deux», grâce

à l'installation d'une façade intérieure coulissante en contreplaqué

d'okoumé, renfermant deux lits, une salle de bains et un dressing.

On aurait pu aussi trouver sur le site internet de MBL un lien vers

la revue Face B, lancée à la fin des années 2000 avec Aurélien Gillier,

alors que le trio étudiait à l'école d'architecture de Paris-Malaquais.

Ecrire pourfaire «l'école buissonnière», pour assouvir leur curiosité

pour les autres, pour se fabriquer une famille culturelle dont ils n'ont

pas hérité. Ecrire aussi pour raisonner leur démarche, parce que penser

sa propre pratique est un moyen de la développer; à l'image

des manières de faire plurielles des radicaux italiens, Archizoom

et Superstudio, dont leurs enseignants étaient si friands. Parce que

«rendre compte de sa démarche est un devoir de l'architecte», esti

ment Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore. Un devoir auprès

des commanditaires, à qui ils livrent un protocole à s'approprier.

Un devoir auprès de leurs confrères, pour actualiser leurs savoir-faire

et faire vivre la culture architecturale.


