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Etat d’âme en fin d’année 2012
2012, année de la bouse.... Cette année se termine dans les
doutes.
Ici, à Hong Kong, je suis confronté à des extrêmes urbains :
ville dense ou ville non-dense ? En marge de la ville hyperdense de Hong Kong on trouve de sympathiques villages de
cabanes mais, comme je l'ai abordé dans un article précédent
(Le rêve vernaculaire à Hong Kong), comment prétendre
généraliser ce type d'habitat diffus dans les zones naturelles
avec le nombre de gens à loger ? Il suffit de regarder une tour
d'habitation de 60 étages et de l'imaginer à plat. C'est vite vu,
l'habitat sympa dans les pentes, au milieu des arbres c'est
pour quelques marginaux, soit parce qu'ils sont à la recherche
d'un autre mode de vie que celui offert par la ville dense, soit
parce qu'ils sont assez riches pour s'offrir une villa en plein
site protégé. La ville dense est une ville de consommation.
Il est très difficile d'échapper aux stimuli commerciaux. On
peut toujours se dire qu'on résistera mais comment refuser
en permanence aux enfants l'accès à tous ces "biens" de
consommation ? Dans cette ville dense, la collectivité exerce
également un contrôle permanent des comportements ; la
moindre différence d'attitude devient une déviance. Une ville
hyper-dense serait-elle une ville-dictature ? Comme Singapour
? Ou alors est-il possible de créer une ville en marge de la
ville hyper-dense ? Cette marge en pleine ville de Hong Kong
existe faîte de démerde, d'insalubrité et de déchéance... pas
très exaltant.
C'est cette situation "en marge" qui me lasse. Elle me
lasse parce que cela touche toute ma vie professionnelle.
Concernant l'ambition d'intervenir sur l'espace de mes
concitoyens, je me rends bien compte que d'année en année,
il devient de plus en plus difficile, malgré les réussites, de
réaliser des projets. Depuis plus de 30 ans, je m'évertue à
concevoir des projets qui ont une qualité certaine mais avec
des moyens financiers extrêmement faibles. Quand je regarde
les projets des cabinets d'urbanisme et de paysage à Hong
Kong (par exemple le cabinet URBIS à Hong Kong) ou ailleurs
dans le monde anglo-saxon (par exemple LIFESCAPES),
je relativise l'importance de mes interventions face à leurs
capacités d'intervention. Non seulement 10 m2 d'un de leurs
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projets financeraient 1000 m2 d'un des miens mais en plus ils
réalisent 500 projets quand j'arrive enfin à en finir un au bout
de 12 ans ; et leur clientèle est fidèle et reconnaissante alors
que je dois batailler en permanence pour conserver la maîtrise
de mes projets et assurer leur continuité. Je n'ai aucune
raison de douter des réalisations que j'ai assumé puisque
leurs utilisateurs en sont contents mais alors pourquoi cela
n'apporte pas plus de projets ?
J'ai beau me dire que ce que je pense, dis, écrit et projette est
"vrai", il n'en demeure pas moins que mon champ d'activité est
ridiculement limité. 2013 sera-t-elle une année de nouveaux
projets ? L'espoir fait vivre ! Mal....
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D’un escalier à l’autre...
Voici un escalier bourré de culture architecturale :

Et voici un escalier sans culture architecturale :

Ces deux escaliers sont situés à 150 m l'un de l'autre à Stanley,
Hong Kong. Le premier fait parti d'un ensemble de services
municipaux dans la zone devenue fortement pour "western
people". Le second escalier est caché au fond d'un chemin
sinuant au milieu des cahutes et des immeubles. Il fait partie
de réseau incroyable de cabanes où logent et commercent les
autochtones.
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Enfin un vrai jardin à Hong Kong !
En déambulant dans les rares et secrètes ruelles de Stanley,
entre les maisonnettes de bric et de broc qui sont restées
des temps d'avant les constructions des immeubles, d'avant
la grimpée des prix du foncier, et de l'arrivée des jaguars,
des porches et des Rolls, je suis tombé sur un merveilleux
petit jardin. Loin des routes, la ruelle est silencieuse et seul
se fait entendre le gazouillis de l'eau dans les aquariums. Si
on s'arrête un peu devant ces plantes, on découvre un vrai
parc. Un parc bien plus vivant que ceux que nous inventent
les paysagistes de Hong Kong entre quelques tours ou
devant un hôtel de luxe. Ici, aucune surenchère, aucun moyen
dispendieux, juste la simplicité d'une cascade de bassins et de
plantes bénéficiant de l'eau et de l'humidité.
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Le vrai marché et la vraie gargote à Stanley, Hong Kong
Il y a le Stanley Market avec ses enseignes habituelles,
Starbuck, Mac Donald... et même un restaurant-épicerie
français.... Dans un cadre néo-moderne avec escalator,
ascenseur, une place basse avec podium et auvent pour les
spectacles tous plus atterrants les uns que les autres.
Il y a aussi le market de Stanley qui, lui, est un amoncellement
de cabanes regorgeant de produits pour les touristes. Mais
à travers des fentes de ce capharnaüm on accède à un
restaurant où les initiés, très nombreux, font la queue pendant
des heures pour manger une soupe ou croquer un sandwich.
Les tables y sont plus que grasses, les sièges crasseux mais...
c'est là qu'il faut prendre son petit déjeuner de nouilles. Cela
éloigne normalement les "Western Peoples"... sauf moi qui me
fait tout petit.
On comprend vite que ce marché était là depuis longtemps,
depuis bien plus longtemps que Stanley est devenu une sorte
de village pour "Western Peoples". Les marchands ont occupé
la place, ils ne payent rien. La municipalité ne les a pas encore
expulsés, elle attend qu'un cyclone ou un incendie s'en
occupe pour vite revendre le terrain à un promoteur de luxe.
Une sorte de ruelle, nommée pompeusement "Apple Stanley
Mall", traverse cet entassement de matériaux hétéroclites. Les
marchands s'y entassent dans parfois seulement 2 m2.
Même à Stanley, géré par les riches pour les riches, il
demeurent des marges où vivent les autochtones, les
habitants de Hong Kong d'avant que les anglais n'en fassent
une ville hyper-moderne et hyper-dense et obnubilée par le
fric. Ils se sont adaptés, par force, et vendent n'importent
quoi (vendre est c'est certainement dans les gènes Han) aux
"Western Peoples", mais aussi aux ressortissants de Chine
pétés de tunes qui passent devant des étalages bourrés
de cochonneries aux couleurs criantes. Pour eux, ils se
conservent quelques marchands de légumes et de fruits, un
boucher peut-être et des gargotes cachées. Ils vivent dans
les bicoques entassées dans les interstices des bâtiments qui
poussent dès que l'une d'entre elles s'effondre.
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Jardins miniatures
J’ai précédemment parlé d'un jardin d'eau miniature à Stanley,
au sud de l'île de Hong Kong : "Enfin un vrai jardin à Hong
Kong".
Les jardins miniatures, ce sont aussi ceux que se fabriquent
les habitants d’un village au pas de leur porte, ou même d’une
ville comme au Japon ou en Chine, ou sur un balcon comme
souvent dans toute la France.
Tous ces petits jardins, en pots, ou même en bassines, en
disent long du «désir de jardin». En atteste encore les jardins
miniatures japonais ou chinois qui reconstituent des paysages
avec un bonsaï, quelques pierres, un petit pont, une cabane,
un filet d’eau, ou même une reconstitution d’un jardin sec zen.
Ils sont aussi la preuve de notre capacité à nous transposer
dans un tout petit monde - comme un zoom arrière - que
nous nous inventons à travers quelques plantules. Le jardin
miniature confirme bien la complicité en général des jardins
dans le désir d’éloignement et de solitude.
D’autres jardins miniatures sont plus éphémères comme
ceux qui poussent au creux des pavés. Certains sont même
volontairement temporaires comme les Jardins d’Adonis
dans la Grèce antique. Les «Jardins d’Adonis» et les «Fêtes
des Adonies» apparaissaient au solstice d’été quand Sirius
et le soleil sont au plus haut dans le ciel. «Les «Jardins
d’Adonis» étaient des cultures sans fruits, des jardins stériles,
transportés sur les toits, où l’éclat du soleil caniculaire les fait
pousser jusqu’au vert en quelques jours et, sans transition,
les dessèche sur pied. Ce jardinage frivole qui consiste à faire
rôtir par Sirius certaines espèces horticoles et céréalières
va de pair avec une fête où le dévergondage des femmes
s’autorise des relations d’amant à maîtresse qui s’établissent
entre Adonis et Aphrodite.» Marcel Detienne, «Les Jardins
d’Adonis», Bibliothèque des Histoires, 2d. NRF, 1972.
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L’esthétique de la nécessité et de l’économie
Dans cette accumulation de matériaux, se dessine une
esthétique involontaire. Les assemblages des matériaux
hétéroclites sont régis par la nécessité et l'économie. Ce sont
les mêmes raisons qui géraient les constructions anciennes
des villages. Les préoccupations n'étaient pas esthétiques
a-priori mais très concrètement basiques : se protéger (de la
pluie, du vent, du soleil, etc) avec des matériaux les moins
onéreux et donc issus du site (terre, pierre, bois, chaumes,
etc). Aujourd'hui, les matériaux naturels issus du site-même
sont remplacé par des matériaux produits par l'industrie.
Comme l'économie est une des raisons principales d'emploi
des matériaux, on retrouve les mêmes produits dans toutes
les constructions "populaires". Les mises en oeuvre sont
également simples et basiques car l'économie et l'urgence
des constructions ne permettent pas de perdre du temps sur
les fioritures. C'est parce qu'ainsi elles procèdent de la même
démarche que ces constructions contemporaines font penser
à celles des villages anciens. Ces mêmes principes, nécessité
et économie, expliquent également pourquoi le temps laisse
sa marque. Que ce soit dans les constructions anciennes des
villages ou dans ces constructions de l'époque moderne, les
matériaux sont utilisés jusqu'au bout de leur durabilité.

Dans le jardin, cette cabane de récupération, en plastique, est
surmonté d’un vélum pour apporter l’ombre et l’étanchéité à la
toiture vieillie. Aucune recherche d’esthétique architecturale,
juste la recherche d’une efficacité économe.
Cette esthétique de la nécessité et de l’économie sera reprise
par certains architectes contemporains par conviction comme
Glenn Murcutt. Dans cette photographie, il s’agit de la «maison
d’ami» dans sa propre maison.
On retrouvera aussi une sorte de récupération esthétisante
comme dans l’école du Fresnoy à Roubaix.
Sur le village de Pok Fu Lam, lire et voir : http://movitcity.blog.
lemonde.fr/2010/02/20/pok-fu-lam-dernier-village-de-hongkong/
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Pour une esthétique libérée
Dans les ruelles complexes à Stanley, Hong Kong, je passais
cent fois peut-être devant ce boyau, les marches me fascinaient
- elles ont quelque chose de sculptural. Puis le pignon de la
maison apparu sur la gauche, un pignon dessiné par un enfant
avec un oculus dont le rond parfait trouvait un écho dans les
deux lanternes rondes et dans le tuyau enroulé sur le mur
du fond. Le blanc de ce pignon ressortait dans la pénombre
et se différenciait des autres couleurs, bleus ou rouges. Les
deux pentes du toit s'inscrivent dans le plissage des vélums
en plastique qui couvrent partiellement le ciel de ce passage.
Mon regard fut attiré par cette composition savante de formes,
de plans, de lignes, de géométries, de couleurs, de textures,
d'ombres et de lumières. C'est certain que ma manière de
regarder construit cette esthétique mais elle-même n'est pas
le résultat d'un choix esthétique préalable à ceux qui guidèrent
la construction et l'assemblage de ces matériaux. Ici, rien n'a
été fait pour attirer mon regard, rien ne m'a cadré ni contraint
à voir comme c'est le cas dans le bâtiment sur lequel j'écrivais
ce 2 décembre et dont l'esthétique savante a guidé chaque cm
de la construction dans une sorte de dictature architecturale.
Ici, mon regard se plait à retrouver des compositions qui
me sont chères et qui hantent certainement mon cerveau
déformé par les constructivistes et l'art abstrait, pour faire
rapide. Dans l'autre bâtiment post-corbu, on me montre le bon
goût, on m'ordonne d'admirer des compositions référencées
et sacralisées par l'histoire de l'architecture. De l'air, de l'air...
liberté pour l'esthétique ! Personne n'est obligé de voir la
même chose que moi et chacun peut se construire ses propres
cadrages, ses propres tableaux.
L'esthétique c'est justement la liberté qu'on s'offre à soi-même
de regarder autour de soi pour y construire le plaisir de voir.
Sur le village de Pok Fu Lam, lire et voir : http://movitcity.blog.
lemonde.fr/2010/02/20/pok-fu-lam-dernier-village-de-hongkong/
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Le Banian prépare la reconquête de la planète
Je suis persuadé que les plantes attendent que nous en
ayons terminé avec notre espèce auto destructrice, et que
l'homo sapiens se soient raréfié de lui-même sur la planète.
Aussi suis-je attentif à toute capacité du règne végétal à
préparer leur reconquête de la planète. Les Banians seront
certainement à l'avant-garde.
Il existe deux types, disons principaux, de Banians à Hong
Kong : le Ficus microcarpa (Banian de Malaisie) et le Ficus
Benghalensis (Banian ou Banyan). Les feuilles du premier
sont petites et celles du second grandes et cirée, un peu
comme celles du Magnolia grandiflora.
Comme je préfère les Ficus microcarpa, voici quelques photos
de leurs implantations à Stanley. Leur système racinaire est
impressionnant. Les bâtiments moderno-english du Stanley
Plaza ont respecté les deux grands banians qui existent
"depuis bien avant ma naissance" disait une dame de plus de
80 ans. J'ai déjà évoqué dans un article du 14 novembre 2012
le mythe du banian, de la jeune mariée décédée encore vierge
qui s'empare de l'énergie des hommes endormis sous les
banians. Ici, il ne doit pas, ou plus, exister de jeunes mariées
décédées encore vierges car je n'en ai jamais entendu parlé
; aussi me suis dispensé de rester dormir sous un de ces
banians. Malgré cela, je reste sensible à l'érotisme de ces
grosses racines emmêlées, courbes et fermes....
N'hésitez pas à cliquer sur les photographies ci-dessous pour
vous y aventurer.
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Caravaggio à Stanley, Hong Kong
Toujours dans les ruelles exceptionnelles de Stanley,
Hong Kong - exceptionnelles car pleines de ressources et
exceptionnelles parce qu'encore survivantes devant la voracité
immobilières honguekongaise - toujours en déambulation
initiatique à travers ces ruelles je suis resté en arrêt devant
ce drapé digne des plus beaux drapés de la renaissance
italienne, et d'après. Alors que les autres velums qui couvrent
les passages forment des plis sans fin avec les plaques de
PVC ondulé, ces drapés apportent, avec leurs courbes, un
autre type de mouvement, d'une sensualité forte, pleine à la
fois de légèreté et de tension grâce aux jeux d'ombre et de
lumière. Il ne s'agit pas de fantasmer mais de regarder ce qui
est là, simplement là, offert au regard, grâce à la pratique,
aussi ancienne que l'invention du tissu, de le relever, de le
nouer et donc de le draper.
Montrant cette image au peintre Antonio Semeraro, grand
expert du drapé s’il en est, il rappela à ma mémoire celui
qui couvre la Mort de la vierge au Louvres, peint en 1601
par Caravaggio. Un tissu rouge qui devait servir de rideau
pour délimiter la chambre dans laquelle se meure la Vierge
atteste d’un habitat qui n’est pas un palais où les lits ont des
baldaquins. Caravaggio relève ce rideau rouge comme tout un
chacun le ferait dans la rue. Il est en écho avec le concret et
à mille lieux des drapés aristocratiques. Ce drapé, de rouges
nuancés de carmin par les ombres, occupe 40% du tableau.
La partie pendante de ce drapé à droite dessine une verticale
jusqu’aux pieds de la vierge vêtue de rouge également. Ainsi
se recrée dans le tableau un nouveau cadrage rectangulaire,
dont on vérifiera certainement qu’il est lié à un tracé régulateur.
Libéré du bas du tableau, ce nouveau tableau dans le tableau
concentre l’émotion, laissant au drapé la moitié de sa surface.
Je vous laisse méditer sur le sujet car il est vaste... pour
revenir à mon sujet.
C’est Caravaggio qui m’a guidé jusqu’ici. Lui qui aimait tant
les intérieurs populaires sans grandiloquence et qui préférait
concentrer toute son énergie (et il en avait, le bougre !) sur
le vrai sujet du tableau, à savoir : peindre. Lui qui a fui les
fastes des honneurs et les cours ampoulées pour préférer les
quartiers populaires. Caravaggio, mon Maître en regard !
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Buren à Stanley, Hong Kong
Daniel Buren a participé à un numéro de la revue que j'avais
créée dans les années 70 finissantes et qui s'appelait RAGILE.
Il avait installé une bande toutes les 18 pages, les autres pages
étant pourvues d'une bandelette d'1/17ème de la bande. Il
avait également donné un texte "Fonction de l'Atelier" et j'avais
évoqué son travail de "dompte-regard" qu'il avait organisé en
1977 à l'ouverture de Beaubourg en investissant les grands
drapeaux disposés sur les toits parisiens et en installant 2 ou
3 lunettes sur le palier haut de l'escalator d'où les spectateurs
pouvaient partir à la recherche des burens, à la fois hors et
dans l'institution.
Daniel Buren a réussi à force d'obstination à transformer
chaque toile de store à bandes en oeuvre burénienne et
donc chaque store installé en installation burénienne. Je
sais que son travail ne se focalise pas sur la bande et que
c'est justement pour échapper à cette focalisation formaliste
qu'il s'est saisi d'un dessin qui ne lui appartenait pas et qui
continuerait à être produit sans lui. Mais malgré cette intention
c'est devenu son image de marque.
Après s'être ingénié à placer ses bandes ici et là dans des
contextes existants, Daniel Buren s'est lancé dans des
installations spécialement construites pour lui, fleurtant avec
l'architecture, la décoration et l'aménagement urbain et
introduisant au passage le verre ou le plastique, coloré en
surface pleine et transparente. Son travail, qu'il veut critique,
cherche à interroger les limites qui séparent les domaines
peintures/sculptures/architecture/décoration.
Daniel Buren théorisait en 1970 dans un passionnant petit
fascicule, "Limites critiques". En conclusion, il écrivait : "L'art,
quel qu'il soit, est exclusivement politique. S'impose donc
l'analyse des limites formelles et culturelles (et non l'une ou
l'autre) à l'intérieur desquelles l'art existe et se débat. Ces
limites sont multiples et d'intensité différentes. Bien que
l'idéologie dominante et les artistes associés tentent par tous
les moyens de les camoufler, et qu'il soit trop tôt pour les faire
toutes sauter - les conditions n'étant pas réunies - le moment
est venu de les dévoiler."
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Alors 34 ans après les agréables discussions que nous
eûmes sur les dangers de "l'effet décoration" qui pollue toute
intervention critique, je me permets un petit clin d'oeil. Car,
dans mes déambulations méditatives dans la ville, j'ai souvent
dans l'oeil un buren qui passe.
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Buren à Stanley, Hong Kong
Ce serait trop simple de considérer l'escalier comme seulement
une suite de marches sans préciser quand elles montent et
quand elles descendent. L'escalier est une succession de
petits paliers, de petites stations, entre le haut et le bas et/ou
entre le bas vers le haut.
L'escalier peut aussi être un art, comme vivre.
Quand j'ai commencé à travailler, chez mon père, voici
maintenant plus de 40 ans, je m'occupais des escaliers. Il
fallait en calculer les rapports giron/hauteur et de l'espace et
du passage dont nous disposions. Mon père avait un escalier
qu'il aimait particulièrement, celui avec les marches en biais.
Cela réduisait considérablement la largeur du giron et le pied
en descendant était bien mal à l'aise. Par contre pour monter,
cela donne de l'énergie car on le monte sur la pointe de pied.
Ce qui prouve que dans un escalier il peut y en avoir deux.
Heureusement les normes n'étaient pas aussi castratrices
qu'aujourd'hui et les Inspecteurs des Travaux Finis n'avaient
pas encore totalement pris en mains notre vie quotidienne.
"Mais on risque de se casser la gueule si on le descend vite ?"
"Oui, il faudrait être con pour s'y amuser...".
La première école maternelle dont il fit l'avant-projet avec
Nina Schuch pour le quartier de Saint Martin d'Hères, et que
je repris à la suite de son décès, était intégralement constituée
d'emmarchements. on passait d'un plateau à un autre par des
marches qui servaient aux bambins et à leurs instituteurs ou
institutrices de gradins. Quand je présentais le projet, le maire
m'accusa de vouloir "tuer nos enfants"... C'est vrai que c'était
audacieux. Heureusement il se reprit et l'école existe. Mon
père et Nina avaient déjà fait cela à l'Ecole de Cergy Pontoise
en s'appuyant sur des échanges avec des pédagogues et il
n'était pas question de faire des demi-marches pour bébé.
Dans sa conception de la fluidité de l'espace, de sa continuité,
l'escalier était une des formes qui construisait le passage en
pente.
En voyageant en Italie, quand on voit les gamins assis ou
courant dans les escaliers, on comprend ce que l'espace et sa
dynamique doivent à l'escalier.
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Voici quelques escaliers marquant parfois l'accès à la maison
ou s'inscrivant dans l'espace public. C'est à Saint Martin de
Londres. Je préfère ceux qui n'ont pas de garde-corps.
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Pok Fu Lam, Hong Kong, un vrai village
Répertorié depuis le XVIIème siècle, ce village est l’un des
plus anciens de Hong Kong. Aujourd’hui, entouré de grands
ensembles immobiliers, sa localisation – c’est un des rares
terrains presque plats - attise les appétits des promoteurs et
les autorités de Hong Kong ne désespèrent toujours pas de le
raser bien que le Souther District Council ait reconnu sa valeur
d’héritage historique en l’incluant dans le Festival Culturel et
Touristique du district sud.
Le village de Pok Fu Lam est lové dans le fond d’un talweg.
Un ruisseau y descendait certainement avant que le réservoir
en amont ne capte toute eau. Cette topographie en cuvette
intéresse certainement les promoteurs car cette disposition
du sol en contre-bas des voiries permettrait l’implantation
de nappes de parking et d’entrepôts sans avoir à creuser au-dessus de ces sous-sols seraient construits des tours
d’habitations, des galeries commerçantes, des jardins, etc : la
ville hyper-dense typique de Hong Kong.
La population est variable : 86 000 en 1998 et 81 900 en
2001. Cette perte s’est accentuée avec la fermeture définitive
de l’entreprise de laiterie Dairy Farm en 2006 mais elle
s’explique également par les déplacements d’habitants vers
le logement social, opérés par le Gouvernement qui considère
que la majorité des maisons lui appartiennent. Les maisons
vides sont rapidement occupées par des immigrés venus à
Hong Kong, souvent des Philippines, occuper des postes de
personnel de maison. Certains locataires entretiennent une
sous-location qui est doublement illégale car le personnel de
maison immigré doit habiter sur leur lieu de travail (les lois qui
gèrent l’immigration provenant des Philippines sont drastiques
et considérées par certaines associations démocratiques
comme favorisant l’esclavage).
Les habitants du village vivent dans une ambiguïté entretenue
par les autorités qui refusent toujours de reconnaître le
caractère historique du village. La propriété du terrain n’a été
reconnue qu’à un faible nombre d’habitants, ce qui permet
aux autorités d’expulser comme bon leur semble. Ces mêmes
autorités qui s’inquiètent de la vétusté du bâti, interdisent
la construction en matériaux pérennes, forçant ainsi les
villageois à réparer en matériaux de mauvaise qualité. Les
autorités qui pourtant revendiquent la propriété du foncier ne
dote pas le village d’un réseau d’assainissement conséquent

22

tout en déplorant l’insalubrité qu’entraîne les rejets dans des
réseaux inadaptés.
La reconnaissance du village pour sa valeur historique est
à double tranchant dans la mesure où peu d’habitations
anciennes demeurent. Il semble bien plus intéressant de
reconnaître à Pok Fu Lam sa qualité d’organisation du
tissu villageois avec un habitat dense, réduit en hauteur,
parcouru de nombreux cheminements et associé à des
jardins. L’obligation de construire «léger», et non pérenne,
a créé un style composite et hétéroclite plein d’inventivité et
d’originalité qui confère à ce village un caractère architectural
contemporain exemplaire. Les terrasses sommitales et les
nombreux escaliers constituent également une particularité
de ces maisons.
Si la reconnaissance du droit d’habiter dans le village était
définitivement reconnue, il se rénoverait certainement. Pour
éviter toute extension folle en hauteur des maisons, il faudrait
reconnaître au tissu sa qualité et sa pérennité et limiter les
extensions. Une telle reconnaissance remettrait en cause le
mode urbain dominant de l’hyper-densité.
Pok Fu est le nom d’une oie naine de la taille d’un canard,
l’Ancerelle de Coromandel dont le territoire est (était) l’Asie, de
l’Inde à l’Australie et la Chine. Lam est la forêt.
Les villages de Hong Kong ont, pour la plupart, eu une existence
ancienne dont il ne reste souvent que quelques maisons. C’est
à partir des années suivant la révolution en Chine qu’ils ont
grossi accueillant d’innombrables constructions de fortune les
transformant en bidon-villes. Avec le temps ces bidon-villes
se sont organisés mais la viabilisation n’a pas souvent suivi.
Certains de ces villages se sont radicalement transformés en
se densifiant en hauteur, c’est à dire en construisant plusieurs
étages sur des parcelles se faisant face de part et d’autre de
ruelles très peu larges. Les façades sont alors écartées de 2m,
voire même moins. Ces villages semblent avoir absurdement
poussé en graine.
D’autres villages se sont étendu horizontalement, déployant
un réseau complexe de circulations piétonnes qui peuvent
même parfois traverser une habitation.
Qu’est-ce qui retient l’attention dans ce village comme dans
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tant d’autres à Hong Kong, que ce soit sur l’île ou dans les
Nouveaux Territoires ?
Bien que sans aucune relation, ces villages entretiennent une
forte affinité avec des villages bien plus anciens de France,
d’Italie ou d’Espagne. Cette ressemblance relève de plusieurs
caractéristiques partagées.
La première de ces caractéristiques est la manière dont sont
organisés ces villages, l’intrication des espaces d’habitat,
d’atelier, de commerce avec des espaces de cheminement
et des jardinets. Cet enchevêtrement est horizontal mais
également vertical avec des escaliers grimpant sur les façades
produisant une complexité à la fois structurelle et formelle.
L’interpénétration des espaces mêle intimement espaces
clos et espaces ouverts. On parcourt le village grâce à une
multitude de passage qui s’immiscent au bâti de manière très
organique.
La seconde caractéristique relève de l’imagination déployée
pour construire ces espaces et ces volumes quelques soient
les matériaux mis en oeuvre. Là où, comme dans les villages
de l’Hérault, on ne dispose que de pierres, les constructions
en déploient tous les assemblages, des sols aux toits ; là
où, comme en Asie, on ne dispose que de matériaux légers
et modernes, on construit des assemblages astucieux pour
assurer l’étanchéité. Pierre et bois ou plastique et métal,
quelques soient les matériaux utilisés, leur usage relève de la
nécessité et de l’urgence qui fondent une certaine simplicité
et une certaine évidence dans les formes. Ces agencements
révèlent de savoir-faire souvent non-professionnels.
L’agencement des usages, des occupations des différents
espaces, des volumes, en adéquation avec des matériaux,
élaborent des formes architecturales souvent involontaires
mais radicalement audacieuses.
Force est de constater que partout où la population a été
amenée à construire elle-même, les formes de village, voire
de ville, sont composées à partir d’organisations complexes.
Remarquons que la logique et l’ordre interne de ces formes
complexes font horreur à ceux qui cherchent à imposer un
ordre schématique, réducteur, simplificateur et contraignant.
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Tsen Tau, un village de Tuen Mun à Hong Kong
Tseng Tau est un village dans le district de Tuen Mun, au sudouest des Nouveaux Territoires.
Tuen Mun, devenu une ville de tours et d’autoroutes, était une
des premières implantations humaines, dès le néolithique,
de Hong Kong. Ce fut, jusqu’à un passé récent, un village de
pêcheurs Tankas (groupe ethnique vivant sur des bateaux).
Tseng Tau est localisé au pied de la montagne qui borde
à l’est le fleuve de Tuen Mun. Ce village très éclaté est
vraissemblablement un reste d’implantations plus vastes
descendant jusqu’à l’estuaire du fleuve dont les terres
aluvionnaires devaient être propices à l’agriculture.
Aujourd’hui il demeure un ensemble hétéroclite de maisons
et de cabanes améliorées. Certaines, rares, sont en moellons
de granit. L’ensemble est traversé de chemins et d’escaliers
grimpant la pente. Les ruisseaux des talwegs sont souvent
busés et les rétentions provoquent, à certains endroits en
aval, des relents de remugle.
Grimpant sur les versants de ce qui est devenu le Parc Régional
Tai Lam, les maisons s’étagent dans un environnement
verdoyant et très arboré. Au plus profond des secteurs
arborés, on trouve des cabanes cachées de squatters sans
aucune commodité.
Cet ensemble se déployant sur plusieurs versants est
agréable à parcourir. Même si les maisons ne sont pas bien
riches, il se dégage de ce village comme un plaisir d’y être tout
simplement. De nombreuses maisons sont dotées de jardins
où les fleurs abondent entretenant ainsi ce côté bucolique qui
fait oublier la vie folle de ville contemporaine. Dans la mesure
où aucun chemin n’est accessible par des véhicules, ce village
est à l’écart du bruit et du chaos des grandes voies de la ville
dense qui occupent maintenant les anciennes berges du fleuve
qui se retrouvent canalisées comme un grand égout à ciel
ouvert.*Comme dans tous les villages de Hong Kong, quelque
chose le rapproche des villages de France, d’Espagne, d’Italie,
de Grèce... Peut-être un côté méditerranéen ?
Comme tous les villages de Hong Kong, celui-ci est menacé.
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Le village de Cha Kwo Ling, Hong Kong, est en danger
Situé à l’est de New Kowloon à Hong Kong, le village de Cha
Kwo Ling existait avant que Hong Kong ne devienne une
colonie anglaise. Ce fut initialement un village de l’ethnie
Hakka ; il se développa considérablement quand les mines
de granit, mais également d’une argile rouge utilisée dans les
cosmétiques, ouvrirent. Entre les mines, les jardins potagers
et la pêche côtière, le village propéra.
Dans les années ‘50, de nombreuses familles émigrées
de Chine s’y installèrent jusqu’à atteindre le nombre de 20
000 habitants. Ils construisirent autour du village initial des
masures de bric et de broc car ces nouveaux habitants étant
souvent très pauvres.
Entre 1983 et 2006, trois grands feux détruisirent de
nombreuses maisons et beaucoup de villageois furent relogés
par le Gouvernement dans des logements sociaux. Aujourd’hui
uniquement 3 000 personnes habitent le village. Les mines
sont fermées, l’accès à la mer n’est plus autorisé. Certains
habitants s’adonnent au recyclage du métal et du papier.
Le village n’est pas alimenté en gaz et ne dispose pas de
réseau d’assainissement permettant aux habitants de disposer
de WC. Comme dans tous les villages de ce type, il est interdit
de renforcer les maisons en matériaux résistants, laissant ces
maisons à la merci des incendies et des typhons. Adoptant
une attitude très cynique, les autorités de Hong Kong laissent
le village se démolir de lui-même, encourageant les habitants
à le quitter sachant que tous ne seront jamais relogés dans le
logement social car ils sont considérés comme des squatters
sans droit ni sur le terrain ni sur leur maison, l’eussentils construite. Ceux qui y auraient droit doivent attendre
longtemps car les logements sociaux manquent.
La disposition du village est parfaite du point de vue du Feng
Shui : adossé à une montagne et face à la mer. Ces anciennes
mines et le village lui-même constituent un emplacement
attractif pour les promoteurs immobiliers d’autant qu’il est
situé entre deux stations de métro et à proximité d’un tunnel
rejoignant l’île de Hong Kong.
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Une route à fort trafic de camions a été construite entre le
village et la mer à un niveau plus élevé que le village, mettant
ainsi celui-ci en contre-bas. Un mur de béton ferme tout accès
au quai et donc à la mer. Ce dispositif d’enclavement cherche,
de manière très sournoise, à accélérer le dépérissement du
village.
Il semble que ce qui a, jusqu’à maintenant, défendu le village
contre la démolition réside dans la complexité foncière et dans
le nombre de propriétaires qui ne souhaitent pas vendre.
Malgré une situation catastrophique, le village continue
d’exister et ses habitants y apprécient les relations de
voisinage et ce que nous nommons habituellement la «vie de
village» éloignée de la standardisation, de l’hyper-densité et
de l’hyper-consommation.
Qu’est-ce qui rend ce village attirant ?
Malgré son état de délabrement, ce village possède un
réseau étonnant de cheminements, typique des villages qui
se sont construits sans plan. Ces entremêlements d’espaces
très serrés correspondent aux faibles moyens de ceux qui
les construisirent eux-mêmes avec des matériaux aisément
transportables et faciles à mettre en oeuvre - l’investissement
très modeste réduisait obligatoirement les surfaces de
plancher, de toiture et de façade tout en limitant les prouesses
techniques à des dimensions ne nécessitant aucune machine
de levage.
Faiblesse de moyens et dimensions réduites ont produit
malgré tout un ensemble cohérent même s’il est complexe
et imbriqué, un ensemble qui peut être qualifié d’organique,
caractéristique de ce type de constructions spontanées dans
tous les continents. Cette «organicité» relève peut-être de
caractères permanents chez les êtres humains quelques
soient leurs cultures.
Notons que quand les individus construisent pour eux-mêmes,
ils produisent un ensemble obligatoirement complexe et qui
peut apparaître comme désordonné à qui ne possède pas les
codes pour y entrer.
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Les faibles moyens de ceux qui construisirent leur maison, et
l’obligation qui leur ait faîte de ne construire qu’en matériaux
légers et non pérennes, ont induit une grande variété de
matériaux et donc de textures, de couleurs, de dessins.
Cette diversité des matériaux s’ajoute à celle des formes
et des volumes pour rejoindre une diversité structurelle des
déplacements au travers d’un imbroglio de constructions.
En vieillissant, les matériaux se transforment apportant de
nouvelles nuances de couleurs délavées ou rouillées. Si ces
couleurs n’étaient attachées à la pauvreté et à l’insalubrité,
nous pourrions parler de richesse de la palette des couleurs.
Malgré les difficultés économiques et le manque de vision vers
l’avenir, le village possède quelques lieux agréables, quelques
jardins, quelques terrasses, quelques bancs...
Ce qui fascine dans ce village c’est la cohérence d’un
ensemble si diversifié qui possède son ordre dans le désordre.
Il semble émerger de cette organisation complexe une sorte
de méta-langage gérant les espaces.
Face à la répétition ordonnée du même qui s’impose dans le
paysage urbain, «l’anarchisme» du village de Cha Kwo Ling a
quelque chose de rassurant.
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Village de Shek O à Hong Kong
Situé au sud-ouest de l’île de Hong Kong, le village de Shek O,
qui signifie «Baie rocheuse», aurait 200 ans d’existence étant
initialement un modeste village de pêcheurs. Il reste quelques
barques mais c’est surtout les plages qui attirent du monde.
Ce village a survécu grâce à l’engouement des occidentaux
pour son sable fin et les courants chauds marins. Les maisons
se sont progressivement ripolinées et le village peut être
considéré comme sauvé.
Les mois chauds, le week end, la plage principale est envahie
par les baigneurs et sous des tentes, on fait griller tous ce
qu’on peut apporter. Les ruelles du village sont plus calmes
et quelques terrasses de restaurants mêlent autochtones et
occidentaux. Quelques très riches villas occupent le bout du
village.
Malgré cet «embourgeoisement» du village, quelques maisons
conservent leur étonnants assemblages de terrasses hautes,
d’escaliers et d’imbrications complexes de pleins et de vides.
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Package de vie urbaine à Tuen Mun, Hong Kong
Tuen Mun, sur les Nouveaux Territoires, face à l'île de Hong
Kong, se densifie toujours plus, dressant vers le ciel ses tours
aux pieds desquelles, densité oblige, s'étalent sur plusieurs
étages des centres commerciaux. remontant sur les collines
juste aux abords, les restes des anciens villages : voir articles
précédents.
L'hyper-densité impose l'hyper-consommation. D'abord parce
que le nombre de logements nécessite des services mais
aussi parce que le statut de chaque résidence va avec les
services offerts. Le propriétaire de son logement (en fait
locataire d'une banque qui lui prête) dispose outre des codes
et des bips pour accéder à son hall, à son ascenseur, à son
logements et aux divers services : club-house, piscine, salle
de sports, etc, mais également de multiples cartes qui lui
permettent de payer -5% dans chacun des restaurants ou des
boutiques du centre-commercial ou de disposer de cadeaux
d'achat tous les 3 ou 6 mois.
C'est un package de vie urbaine ! Entre emprunts et cartes de
fidélisation... Nous avons la même chose chez nous, à Hong
Kong, c'est juste mieux organisé.
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Style occidental à Hong Kong
Vue de l'intérieur d'un centre-commercial à Tuen Mun,
Hong Kong, dans un passage entre deux blocs. La chinoise
aime-t-elle vraiment ressembler à une femme occidentale ?
Malheureusement c'est assez vrai si on en juge la vitesse avec
laquelle les habits chinois ont disparu des corps chinois. Seuls
les occidentaux s'habillent en "style chinois", ou quelques
irréductibles intellectuels chinois qui refusent d'abandonner
leur culture. Ceci dit, se promener en robe masculine dans
les rues est devenu impossible... sauf les jours de fêtes où on
singe la tradition.
La mode vestimentaire illustre bien le gâchis culturel.
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Le fleuve Tuen Mun, un égout à ciel ouvert…
Pollué, sale et caché... super le fleuve Tuen Mun dans le
quartier éponyme.
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Appel à l’aide pour Jeanne Hachette, Ivry sur Seine
APPEL A L'AIDE
Ce bâtiment, le Centre Jeanne Hachette, réalisé par Jean
Renaudie à Ivry sur Seine en 1971-73 est connu du monde
entier.
Depuis plus de 13 ans la commune en a acquis la majorité
des boutiques qu'elle laisse fermées pour la plus part, créant
ainsi une ambiance de déshérence catastrophique pour les
passants car le bâtiment est traversé de toutes part par des
cheminements et pour les logements et bureaux qui restent
occupés.
La commune laisse pourrir la situation tout en ayant le projet
d'y regrouper les services municipaux et faire de Jeanne
Hachette un vaste Centre Administratif, fermé. On connaît le
dynamisme et la gaité des centres administratifs pour craindre
que ce programme ne tue définitivement toutes les potentialités
de ce bâtiment qui associe intimement passages publiques,
surfaces privées, grands espaces et doubles hauteurs, vues
traversantes, et sculptures de vitrages et larges terrasses,
publiques et privées, plantées.
Sans refuser l'implantation de quelques services communaux
d'accueil du public, je souhaite proposer une programmation
plus tournée vers la culture ; pas forcément un équipement
public qui serait une charge pour la commune mais des
services de type culturel qui conforteraient cette vocation
culturelle que je pressens depuis bien longtemps pour le
centre d'Ivry sur Seine.
Qui pourrait m'aider, nous aider car je ne suis pas seul dans
cette recherche, à imaginer une programmation pour ce
patrimoine architectural du XXème siècle, situé sur le métro
ligne 7 et des connexions de bus, et à 5 mn de la gare du
RER C ?
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Pourquoi Mélenchon ment-il délibérement et obstinément sur la
question tibétaine ?
Etant donné le nombre de fois où Jean Luc Mélenchon s'est
autorisé à mentir sur la situation du Tibet, sur les intentions
des tibétains révoltés et sur le Dalaï Lama, nous sommes en
droit de nous interroger sur ses raisons. Que pour masquer
son absence d'informations, il mente délibérément est une
chose bien regrettable mais qu'il s'obstine autant révèle
une mauvaise fois que les pires staliniens (d'une époque et
d'aujourd'hui encore) ont utilisé pour diffamer tous ceux qui
ne s'inscrivaient pas dans leurs intérêts. Posons la bonne
question : qu'est-ce que cela rapporte à Jean Luc Mélenchon
de dénigrer des gens qui ne lui font aucun mal ? Pourquoi, au
lieu de botter en touche sur ce sujet sans enjeu pour lui, il tient
à chaque fois à affirmer avec force une position totalement
identique à celle des autorités chinoises ? La Chine n'aurait
jamais rêvé d'un soutien aussi spontané en France si elle ne
l'avait provoqué. Les autorités chinoises n'ont pas de temps à
perdre avec un petit phénomène comme Jean Luc Mélenchon
sauf si celui-ci peut introduire une gène dans une gauche trop
favorable au peuple tibétain et trop critique avec les exactions
chinoises au Tibet. Les services chinois n'ont pas l'habitude
de s'encombrer d'idéologie, il savent payer et acheter... Alors,
combien ?
Un article de tibet-info.net :

Dérapage en direct
vendredi 26 avril 2013 par Rédaction , Jean-Paul Ribes
Encore une fois Jean-Luc Mélenchon a donné le spectacle
d’un dérapage en direct sur la question tibétaine dans
l’émission "Des paroles et des actes" sur France 2, le 25 avril.
Questionné par le journaliste politique Jeff Wittenberg, le
Président du Parti de gauche s’est montré, à son habitude,
très agressif, se donnant l’air de connaître un dossier qu’il ne
maîtrise pas.
"Savez-vous", a-t-il asséné à ses interlocuteurs, "que Le Dalaï
Lama a pour objectif de rétablir un régime théocratique, d’y
imposer la charia bouddhiste et d’en expulser cent millions
(sic) de Chinois qui y vivent et y travaillent ?"
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Rarement tant de sottises auront été exprimées sur le sujet
en si peu de mots. Malheureusement les chroniqueurs de la
chaine n’ont pas répondu, faisons-le donc pour eux.
C’est sur les efforts constants du XIVème Dalaï Lama que la
diaspora tibétaine s’est dotée d’une constitution démocratique
[1], d’ailleurs en cours de révision pour y intégrer la
transmission des pouvoirs jusqu’alors détenus par le leader
tibétain au Sikyong [2] Lobsang Sangay, laïc, et élu au terme
d’un processus démocratique [3].
Le terme charia bouddhiste est un oxymore, c’est à dire le
rapprochement de deux mots contraires.
S’il a pu arriver que des personnes se réclamant du
bouddhisme aient un comportement contraire au respect des
croyances ou des usages de leurs contemporains, au Japon
sous la dictature, au Sri Lanka ou même en Birmanie, la
tolérance fait partie des enseignement bouddhistes les plus
fondamentaux, et le Dalaï Lama ne manque pas de le rappeler
dans chacun de ses enseignements [4].
Enfin où le président du Parti de gauche est-il allé chercher
que cent millions de Chinois (donc pas des Tibétains !) vivaient
au Tibet ? [5]
Dans ses pires affabulations statistiques, le gouvernement
chinois lui même n’a jamais avancé un chiffre aussi fou.
Même en considérant le Tibet dans ses frontières culturelles
historiques [6], un tel chiffre de colons hans ou huis [7]
serait difficilement atteint, à moins que Jean-Luc Mélenchon
ne dispose d’informations statistiques confidentielles et
catastrophiques pour l’avenir du Tibet.
Ce qui est inquiétant dans le cas Mélenchon, c’est son
assurance dans l’affirmation de contre-vérités monumentales
pour qui connaît un peu le sujet, jetant ainsi le discrédit sur
l’ensemble de son discours politique, qui présente pourtant
parfois des éléments de réflexion non négligeables.
Évoquant une "politique du scorpion" qui s’empoisonne luimême, car telle est sa nature, Jean-Luc Mélenchon en a
donné ce soir là un exemple vivant !
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Jean-Paul Ribes
[1] Voir l’article : "Constitution - Charte des Tibétains en exil"
[2] Voir l’article : "Le Parlement tibétain change le titre de
"Kalon Tripa" en "Sikyong"", du 23/09/2012.
[3] Voir les articles :
- "Le Dalaï Lama demande au parlement tibétain en exil
d’accepter sa démission", du 16/03/2011 ;
- "Le Parlement tibétain en exil accepte le retrait politique du
Dalaï Lama", du 27/03/2011 ;
- "Résultats des élections du Premier Ministre et du Parlement
tibétain en exil", du 27/04/2011 ;
- "Les chantiers du nouveau Premier Ministre tibétain", du
28/04/2011 ;
- "Deuxième Assemblée Générale Tibétaine, 21-24 mai 2011",
du 05/06/2011.
[4] Le Dalaï Lama a d’ailleurs condamné récemment les
agressions de bouddhistes birmans contre la minorité des
Rohingyas. Voir l’article du Monde "Des bouddhistes appellent
à cesser les violences contre les rohingyas"
[5] Le Tibet historique, avant 1959, avait une population
estimée à 6 millions environs de Tibétains. On estime la
population han déplacée au Tibet depuis 1959 à 7,5 millions
environ, aucune statistique officielle n’étant disponible, et les
forces militaires et de police n’étant pas comptabilisées dans
les statistiques officielles chinoises
[6] Voir la carte du Tibet historique.
[7] L’ethnie han est l’ethnie majoritaire en Chine, comparée
aux 56 autres "minorités ethniques" reconnues officiellement
(ce nombre étant en réalité supérieur). L’ethnie hui est l’une de
ces minorités ethniques, ethniquement han, mais de culture
musulmane.
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Du contrôle idéologique du jardinier au contrôle idéologique du
politique
Dans la ville d'Ivry sur Seine, il y a un petit square qui fut
aménagé voici quelques décennies pour permettre un accès
piétonnier agréable entre deux rues parallèles mais disposées
à des niveaux différents. On sent par les végétaux qui y
survivent qu'il y avait eu des intentions au départ de créer une
ambiance intimiste, voire romantique si on en juge par des
sortes de restes de ruines dispersées de ci de là. Je remercie
ceux qui le construisirent.
Depuis 5-6 ans s'est engagé un combat absurde de la part
des jardiniers. Non seulement ceux-ci ne font preuve d'aucune
sensibilité dans le traitement des plantes en place, et ne leur
apportent aucune confortation, mais surtout ils ont décidé de
lutter obsessionnellement contre les chemins spontanés des
passants. Les piétons ne suivent pas forcément le tracé des
chemins, ils tirent droit et ainsi créent de nouveaux tracés
plus droit dans la pente. Cela ne gène ni le jardin, ni les
plantations, ni les autres usagers du square mais cela gène
les jardiniers. Normalement un jardinier intelligent prend acte
des évolutions des cheminements et aménage ces nouveaux
chemins. C'est ce qui se passe dans toutes les villes où je
travaille, même celles de même confession qu'Ivry. A Ivry sur
Seine, pas question ! Les jardiniers emploient tous les moyens
pour interdire tout chemin spontané ou vagabond. Ils avaient
déjà installé des barrières voici quelques années qui avaient
été rapidement écrasées. Cela aurait pu les alerter sur la
détermination des piétons. Ils ont bien enregistré le souhait
des piétons et cela n'a fait que déterminer leur volonté de le
combattre en implantant maintenant des barrières encore plus
lourdes.
Cette tendance touche tous les espaces verts de la commune,
au point que cela doit représenter un budget investissement
et un temps importants. Dans une ville où on se plaint sans
cesse du manque de moyens et du gâchis des grands groupes
capitalistes et de l'Etat, cet investissement doit relever d'une
raison importante, voire primordiale pour la survie de la
municipalité.
Les jardiniers savent quel est le bon chemin pour les piétons
et il n'est pas question que ceux-ci aient une autre opinion et
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surtout pas une autre pratique. Et comme à Ivry sur Seine tout
est très politiquement et idéologiquement contrôlé, il ne faut
pas trop se pousser pour y voir une métaphore des relations
qu'entretiennent les politiques avec leurs administrés. Ici on
sait ce qu'il faut pour le peuple, alors qu'il marche bien là où on
lui dit ! Il ne manquerait plus que l'ivryen aille manifester ailleurs
que là où on lui a dit d'aller ! D'autant que pour lui montrer le
bon chemin à l'ivryen qui risquerait sinon de s'égarer, on ne
lésine pas : tracts devant les commerces, tracts dans la boîte
aux lettres, tracts pendant les activités sportives, affiches sur
les panneaux municipaux, dans les halls... et cars affrétés
pour se rendre tous ensemble à la manif, la bonne, la seule,
celle décidée par Nos Chefs. Et comme on dépense beaucoup
pour montrer le bon chemin, on dépense aussi beaucoup pour
empêcher ceux qui voudraient emprunter d'autres voix de
s'exprimer.
"Oh mais il ne faut pas le prendre comme ça ! Oh lalala, faut
pas s'énerver. Vous êtes libre de ne pas habiter ici, si ça ne
vous plait pas... Zavez qu'à aller à Neuilly !".
Je crains que jamais ce petit monde de convaincus ne
parviendra à comprendre qu'il ne peut canaliser tout le monde.
Pourtant à Ivry, certains de nos convaincus ont fait des
progrès puisqu'il y a 30 ans on virait violemment un employé
communal car on découvrait qu'il était pédé, et on empêchait
la réhabilitation de l'ancienne usine des Oeillets en logementsateliers... Aujourd'hui on ferme les yeux pudiquement sur les
mœurs et la ville acquière une partie des Oeillets pour y faire
un Centre Dramatique National (voir : http://blogs.mediapart.fr/
blog/bruno-herbulot/130111/qui-profite-le-crime). On change
mais on change lentement... encore plus lentement que les
plantes ne poussent.
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Le cagibi de la colonnade honteuse de Perrault
Visitez ce cagibi revu et corrigé Monument Historique...
C'est en plastique auto-collant. Au moins c'est plus drôle
que l'horrible et ridicule colonnade de Perrault (Claude,
pas celui, Dominique, de la bibliothèque mais son aïeul en
quelque sorte...) qui se trouve juste derrière et qui n'est
malheureusement pas provisoire. Le roi Louis XIV fit venir
Bernini de Rome mais on conspira tant contre lui qu'il retourna
à Rome. Perrault le remplaça pour réaliser ce bâtiment aussi
lourd qu'une caserne. Bernini, lui, construisit la géniale et
sublime colonnade de la place Saint Pierre à Rome ! On
peut donc juger ce que la France y perdit. Faut-il y voir la
preuve que l'architecture française a un gène lourdingue ?
Surement...
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Une image qui en dit long...
Voici une photographie tirée du site passionnant randomwire.
com (http://randomwire.com/disappearing-guangzhou-part2#more-10437).
Voici une image bourrée de sens qui dit tout de la capacité
d'adaptation des chinois. Un jour, bientôt, tous ces vieux
quartiers disparaîtront, bouffés par de nouvelles tours, plus ou
moins chatoyantes. Les rues seront bien plates. Parions que
les chinois trouverons malgré la perfection de la ville moderne
de nouveaux trucs pour s'adapter.
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Design brut : le portiphone
Afin de réconcilier nature et techno, voici un très beau
portiphone. En bois, tout ce qu'il y a de plus naturel, deux
clous et votre portrait pour ne pas le confondre avec celui du
voisin. Sur une idée et une réalisation originales de Tsen Yee.
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Le vide à travers la Fenêtre de Montpellier
Du 30 mai au 29 juin 2013, le centre d'art contemporain à
Montpellier, La Fenêtre m'invite à montrer mon travail... J'y
installe, projetées sur les murs, 5 vidéos de mon travail sur le
vide des villes de Cherbourg, d’Auxerre, de Sedan, de Saint
Denis, de Hong Kong... Ces projections sont complétées, sur
3 écrans, par des films sur les villages menacés de Hong
Kong et une interview. Des livres des différentes réalisations
ou projets sont consultables dans un salon.
Conférence le 27 juin et je vous y retrouve chaque samedi du
mois de juin...
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