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Une mutation annoncée, consiste en trois volumes pour l’instant
à l’état de maquettes en tasseaux de sapins rabotés, avant d’être
réalisés en profilé métallique, tube acier creux à base carrée.
Ce matériau fait référence à la structure du bâtiment qu’était
l’ancien Hôtel Julia : « La modeste petite pension campagnarde
qui constituait l’hôtel initial a maintenant un voisin magnifique
construit avec une armature d’acier comme un gratte-ciel de
Chicago… »1.
La sculpture en apparence abstraite peut faire référence à
une structure minimaliste labyrinthique. Elle propose une
reconstruction de l’exosquelette du bâtiment et de ses six étages
avec leurs cloisons. Chaque module est formé par l’assemblage
de deux étages. Les étages assemblés ont une fonction commune
dans l’organisation du bâtiment : le 4e et le 3e étage concernent
les Verrières – résidences - ateliers de Pont-Aven, le 2e et le 1er
étage étaient occupés anciennement par la Mairie, les salles du
rez-de-chaussée et du sous-sol servent à diverses réceptions et
événements.
Le dessin de chaque étage est extrait des plans d’évacuation en cas
d’incendie. L’œil se balade dans les volumes, représentant non pas
une maquette du lieu mais plutôt une sorte de microarchitecture ou
totem marquant un temps arrêté sur l’architecture du lieu avant sa
métamorphose.
1 Source : Miltoun, Rambles in Brittany. Duckwood & Co London, 1905 à propos de l’annexe de l’Hôtel Julia.
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Une mutation annoncée,
2012, vue des 3 volumes/
maquettes en sapin,
avant réalisation en
profilé métallique
soudé, 170 x 70 x 20 cm
[x 3], coproduction Les
Verrières – résidences ateliers de Pont-Aven.
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Vue du bâtiment
anciennement l’Hôtel
Julia de Pont-Aven,
encore occupé par les
Verrières résidencesateliers et la Mairie avant
leur déménagement
pour laisser place au
musée de la ville après
transformation, 2012.
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3. Dessins préparatoires
à partir des plans
d’architectes et de
l’observation du
bâtiment, 2012, crayon et
peinture acrylique noire.
—
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1. et 2. Vues des plans d’architectes ayant servis à
la rénovation du bâtiment et à la construction de
l’ancien musée, 2012.
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Plans de sécurité d’évacuation en cas d’incendie
présents à chaque étage du bâtiment, 2012, dessin
numérique.
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Simplification et abstraction des plans de sécurité
d’évacuation en cas d’incendie, 2012, dessin
vectoriel.
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ASSEMBLAGE DES ÉTAGES DEUX PAR DEUX
EN 3 MODULES

150 mm

150 mm

6. 4E ÉTAGE

Vis pour
chaque
pied?

150 mm

150 mm

5. 3E ÉTAGE

carré acier
soudé de
25x25 mm
pour
boucher tous
les trous
apparents

150 mm

150 mm

4. 2E ÉTAGE

150 mm

150 mm

3. 1ER ÉTAGE

150 mm

150 mm

2. RDC

150 mm

150 mm

1. SOUS-SOL

LÉGENDE
TUBE ACIER BRUT, CREUX, BASE CARRÉE [25 X 25 MM]
AXE D'ASSEMBLAGE DE DEUX ÉTAGES PAR TUBE SOUDÉ
198,2 mm LONGUEUR DU TUBE
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Assemblage des plans de sécurité d’évacuation en cas
d’incendie en 3 modules, 2012, dessin vectoriel.
—

—
14

—
Une mutation annoncée, 2012, vue en cours de
réalisation, maquette en sapin, coproduction Les
Verrières – résidences - ateliers de Pont-Aven.
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« La modeste
petite pension
campagnarde qui
constituait l’hôtel
initial a maintenant
un voisin magnifique
construit avec une
armature d’acier
comme un gratteciel de Chicago… »

