Date : NOV/DEC 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 1/1

ACTUS
9 A LA UNE
12 ARCHI
DOSSIER SPECIAL CHICAGO
19 Chicago ville Phoenix
22 Deuxieme Biennale d architecture de Chicago
26 Chicago, les lieux incontournables
30 Chicago musee a ciel ouvert
32 Infos pratiques
ENDROITS
35 LondonHouse Hotel a Chicago
38 Showrooms
40 Nouveaux espaces de trava I

DESIGN
RENCONTRE
42 Renan Bouroullec, éloge de I imperfection
SHOPPING
48 Cest Noel '
Design a manger et a s offrir dans un decor bien plante

AMÉNAGEMENT
INTERIEUR
58 Grange rénovée en Normandie
Antonin Ziegler architecte
PRATIQUE
69 Appartement optimise a Bilbao
Pauzarq arquitectos
73 Loft rénove a Los Angeles
Cha col
77 Trois terrasses a Paris
Opus Paysage
Tous droits réservés à l'éditeur

MAISON
MAISONS INVENTIVES
82 Maison sur un site classe en Slovénie
dekleva gregoric architects
94 Maison dans un lotissement a La Ciotat
Atelier Calas Architecture
106 Maison passive dans les Yvelines
Karawitz
118 Maison dans la pente en Pologne
KWK Promes

S'EQUIPER
PRODUITS
132 Se chauffer selection poëles, cheminées
et radiateurs
ETUDE DE CAS
148 Un seul poêle pour 220 metres carres

CULTURE
A LIRE
155 Selection
PORTFOLIO
160 Le bois dans tous ses etats
NOUVEAUX MONDES
169 Dompter I espace temps
ie monde de Johann Le Guillerm

174 CARNET D ADRESSES
176 JEU CONCOURS
178 PROCHAIN NUMERO

CIRQUE3 8772652500505

Date : NOV/DEC 17
Journaliste : BEATRICE DURAND
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 1/5

Tous droits réservés à l'éditeur

CIRQUE3 6255652500505

Date : NOV/DEC 17
Journaliste : BEATRICE DURAND
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/5

A

u milieu de la piste ses deux longues tresses fines
dans le cou son torse nu son pantalon remonte haut
sur les hanches apparentent Johann Le Guillerm a

un forgeron des temps anciens Les teintes ambrees de ses
créations achèvent de donner un côte suranné a son travail
A vue d oeil son univers se situe quelque part entre le Moyen
Âge et le XIX e siecle un temps davant la modernite S il
façonne toutes sortes de spi raies de machines et de coquilles
I artiste se veut pourtant moins forgeron que chercheur un
chercheur es formes Les objets qu il conçoit sont élabores
avec grand soin a partir de modelages et d intuitions
géométriques sans tellement nécessiter de mots ou de
dessins Ils sont d ailleurs moins réalises pour eux mêmes
que pour les effets qu ils produisent apres perturbation Car
la se situe le questionnement central de ce savant aux yeux
inquiets il fait le tour du «point» s intéressant au moment
précis ou un etat bascule en un autre Point de fuite point
de vue point de chute Johann Le Guillerm se passionne
pour ce minimal ce «pas grand chose» comme il le décrit
Tous droits réservés à l'éditeur

sur lequel il nedife rien de moins qu un monde Entre ses
mains les formes naissent de leur point d equilibre Les
forces gravitationnelles constituent son principal matériau
Grâce a une gestuelle millimétrée leur rencontre éveille une
poétique du suspens Les plus philosophes y verront une
métaphore de la vie de ses effondrements et de ses fugaces
reconquêtes
"CIRQUONVOLUTION"
Et soudain sous des tourbillons de poussière les choses
saniment Johann Le Guillerm «dompte» les turbulences
«dresse» les matières «ensorcelle» la moindre lame de
metal «donne vie» aux objets Le lexique des arts de la piste
est le seul qui sied a décrire I envoûtante atmosphère de ses
spectacles Fils d une céramiste et d un sculpteur I homme
a grandi entoure de plasticiens avant d intégrer a 16 ans le
tout nouveau Centre national des arts du cirque Cetait en
1985 ll a ensuite participe aux troupes historiques du cirque
contemporain-Archaos La Volière Dromesko LeCirqueOCIRQUE3 6255652500505
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pu\s lance sa propre compagnie en 1994 Depuis il consacre
toujours a cet art I essentiel de sa réflexion même si son récent
travail semble I éloigner du chapiteau et de ses traditions ll
se voit comme un «praticien de lespace des points de vue»
s interrogeant sur la maniere de se présenter au public sur une
scene toujours placée sous le regard des spectateurs Le cirque
demeure son point d attache Pour preuve il n abandonne
jamais ses anciens numeros maîs les renouvelle les epure
les transforme des objets crées il y a des annees reviennent
eux aussi au milieu de I arene pour amorcer de nouvelles vies
Performances sculptures ou installations ses créations sont
en perpétuelle mutation elles ne connaissent ni début ni fin
Elles fondent une «matrice» déclinée depuis qu nze ans en
une constellation de projets aux noms plus mystérieux les uns
que les autres Llmagmographe Aalu Mantmes La Trixe/ice
Tous droits réservés à l'éditeur

Llnfermable La Motte Les Imperceptibles Secret (temps 2)
Les Entrelaces La Serpentine Llndnque LAp/anatanum
Chacun d entre eux est gouverne par une loi propre la
force de dilatation des pois chiche I optimisation dune
deambulation les contorsions graphiques d une boucle Cette
oeuvre continue -jamais tout a fait différente jamais tout a
fait la même- porte un nom d ensemble programmatique
«Attraction» Ou comment maîtriser les lois de la physique
attirer et retenir vers soi ramener au centre Eternel retour au
point sempiternel retour a I essence du cirque
DES CREATURES DANS LA VILLE
Echappées du chapiteau les inventions de Johann Le
Guillerm se frayent une place naturelle dans le champ de
I architecture Chaque projet est un «chantier» Depuis
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2012 une serie nommée Architextures réunit divers entrelacs
de bois de savants échafaudages a I instabilité contrôlee
Lartiste s accompagne parfois d architectes et d'ingénieurs
pour la concrétisation de ces structures spatiales aux limites
du bouleversement ultime figure ou reel Parmi ces projets
La Déferlante a submerge une partie du parc de la Villette en
2013 ce paysage ondoyant de bois clôt désormais lespace du
parc dedie au cirque a ses numeros et a ses artistes En 2014
les spectateurs de la Nuit Blanche parisienne ont vu La
Transumante un squelette de planches traverser de part en
part la place du Pantheon La bête avançait chaque heure
sous laction dune vingtaine de mains habiles, affairées a
démonter/remonter ses cent soixante pieces longues de
trois metres affairées a construire/deconstruire un equilibre
in situ sans clou ni vis ni colle La créature est ressortie de
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sa tanière lors des Tombées de la Nuit a Rennes par deux
fois, en juillet dernier Des congénères Les Serpentants,
s'échappent également a Nantes depuis mai Les instabilités
fauves de Johann Le Guillerm envahiront la ville une annee
durant Silence Jules Verne accueille son heritier •
POUR EN SAVOIR PLUS
Site de Johann Le Guillerm : wwwjohannleguillerm com
Saison à Nantes : wwwattraction2017-18 com
De mai 2017 a I ete 2018 Johann Le Guillerm est accueilli par les
divers lieux culturels de la ville Au programme des spectacles en
mutation (Le Pas Grand Chose Les Serpentants Secret (temps 2)
ainsi que des créations (Les Drol/ques Les Odu/antes)
Radio : Marie Richeux < Par les temps qui courent entretien
avec Johann Le Guiliet rn France Culture 29/08/2017
CIRQUE3 6255652500505

