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Note personnelle. Juillet 2010. 

Je perçois le monde physique comme une somme de résultats : ceux d’équations au 
sein desquelles l’idée pure s’expose à l’économie pour devenir projet, puis chose 
concrète. Le monde physique est un vaste champ de compromis dont les composantes, 
englouties sous le joug du résultat, échappent au champ du visible pour ne pré-
senter aux yeux du monde que leur aboutissement concret. 

La réalisation d’une ville amène nécessairement avec elle une réduction du champ 
des possibles que sont l’urbanisme, le paysage et l’architecture à leur stade de 
projet. S’inscrivant dans un temps linéaire invariable, le processus de concré-
tisation réduit nécessairement notre capacité d’abstraction des choses. En se 
réalisant, le monde des idées et des images laisse place au monde physique de la 
matière, substituant la réalité à l’imaginaire. Dans ce processus, le temps du 
chantier provoque le glissement d’un monde vers l’autre, il fait office de vecteur 
de transition : de l’abstrait vers le concret. L’espace qui en résulte est ambi-
gü, technique et esthétique s’y fondent en une sorte de mécanique de l’illusion.



Iconographie de la Table Rase, texte de Yves Nacher, Directeur du Forum d’Urbanisme et d’Archi-
tecture de Nice.

 Pour la troisième année consécutive, le Forum propose un moment spécialement dédié à la 
mise en résonance de l’architecture et de la ville avec l’art vidéo. L’idée n’est en aucun cas de 
suggérer, par une quelconque confusion des genres, que l’architecture relèverait du champ artis-
tique, mais de montrer comment des artistes questionnent l’architecture par leur propre regard, 
offrant ainsi de nouvelles pistes pour sa perception, et plus largement pour une exploration sen-
sible de nos territoires contemporains. De ce point de vue, le choix de l’œuvre pour cette nou-
velle immersion vidéo dans l’architecture doit beaucoup au profil singulier de son auteur qui, à 
la fois architecte et artiste, est une figure représentative de ces «entre-deux» que le Forum aime 
explorer. Mais ce sont aussi les qualités propres de Os Candangos qui expliquent la présentation 
de cette pièce singulière, qui bouscule nos repères pour ressentir ce qui nous est donné à voir à 
l’écran. À sa découverte, il y a d’abord l’évidence immédiate : celle d’une errance onirique et 
confusément dérangeante dans une ville fantomatique que les aficionados de l’architecture recon-
naîtront comme Brasília en construction, que les cinéphiles associeront aux décors de «Tativille» 
pour Playtime (ici comme éparpillés dans un autre no man’s land), que d’autres enfin vivront comme 
un traveling insolite dans une modernité inachevée, rongée par le vent et la poussière. 

Viennent ensuite les causes de ce possible dérangement et de la fascination qui lui est consubs-
tantielle. Il y a d’une part un vague sentiment paramnésique, l’impression d’images obscurément 
familières que nous ne parvenons cependant pas à identifier, comme un nom nous reste sur le bout 
de la langue. Et c’est bien sur ce principe de brouillage de la perception que s’appuie Guillaume 
Linard Osorio lorsqu’il convoque L’Homme de Rio pour en resculpter les images et en tirer un tout 
autre récit à travers Os Candangos. De cette épopée populaire à la Hergé construite autour d’un 
récit archéologique aussi virevoltant qu’improbable il retient l’un des acmés : la traque écheve-
lée de Belmondo à travers un chantier de paradigmes architecturaux. En effaçant systématiquement 
de l’écran les protagonistes de cette séquence iconique, il crée une forme de suspension dans 
une incertitude générale : incertitude de notre souvenir (avec le sentiment de déjà-vu associé à 
ces images), incertitude de l’action (se passe- t-il même quelque chose ?), incertitude de notre 
ressenti. Il nous saisit alors une impalpable étrangeté, notamment par le fait que, corollaire 
imprévu de la récriture des plans image par image, l’écran est régulièrement saisi de tressau-
tements fugaces, spasmes sismiques du sol ou pulsations irrépressibles des constructions qui 
peuplent cette vacuité spatiale de fantômes semblant vouloir résister à la disparition. 

C’est en cela que le moment nous a semblé particulièrement opportun pour programmer cette œuvre, 
tant elle semble à deux titres une prémonition confondante d’aujourd’hui. En premier lieu, Os 
Candangos a été conçue en 2010, l’année même de la célébration du cinquantième anniversaire de 
l’inauguration de Brasília, et cette présentation au Forum décidée en 2020 en marque une décen-
nie supplémentaire. Le propos de cette pièce est de faire du gommage de la figure de Belmondo 
la métaphore d’un autre effacement : celui des hordes d’ouvriers journaliers construisirent la 
nouvelle capitale et que l’on cantonnait à des baraquements dérobés à la vue sur les chantiers 
mêmes, et suffisamment précaires pour empêcher cette population prolétaire et peu instruite de se 
fixer par trop dans une ville que l’on entendait destiner aux classes moyennes et supérieures, 
dont elle aurait ainsi compromis la fiction sociétale tout aussi planifiée que son urbanisme. Même 
si une réhabilitation symbolique intervint par la suite pour ces bâtisseurs, les assignations 
sociales et raciales sont loin d’avoir disparu du Brésil d’aujourd’hui, faisant de Os Candangos 
une parabole amèrement actuelle. 

Autre conjonction temporelle troublante : cette résistance des corps que l’on imagine derrière 
les dilatations convulsives des images ne fait-elle pas écho à un aujourd’hui plus universel 
encore ? Ces ectoplasmes cherchant à se manifester à tout prix n’évoquent-ils pas malgré eux 
le «besoin de consolation impossible à rassasier» de nos corps gestes-barriérisés que l’époque 
efface (tel Belmondo de l’image) en tant que surfaces sensibles et entremetteurs sociaux, dé-
sormais associés au soupçon et au danger et comme tels à tenir à distance en bannissant leur 
corporalité même ? Guillaume Linard Osorio nous rend cette perception plus aiguë encore en nous 
immergeant dans une mise en espace spécifiquement pensée par lui pour le lieu. Un puzzle lumineux 
en plafond — œuvre en miroir de l’œuvre — recombine une vue aérienne «corrigée» de Brasília, fic-
tion uchronique des promesses originales non tenues d’une utopie moderne. Ce palimpseste visuel 
révèle d’ailleurs en filigrane au spectateur attentif une autre forme de dialogue contextuel. 
Entre le projet de Brasilia dont la vidéo nous parle et la ville de Brasilia que l’installation 
révèle, soixante ans se sont écoulés. Si le plan Pilote de Lucio Costa a été conçu en 1960 comme 
un véritable coeur urbain devant accueillir 500 000 habitants, le district fédéral en compte 
aujourd’hui plus de 2,5 millions. L’idée initiale de Lucio Costa et Oscar Niemeyer était qu’une 

Vue de l’exposition Iconographie de la Table Rase 
Forum d’Urbanisme et d’Architecture, Ville de Nice, 2021.



fois le coeur urbain peuplé, des villes satellites seraient à leur tour planifiées autour du Lac 
Paranoa. Or non seulement leur croissance est devenue incontrôlable et aucune planification n’a 
jamais été mise en œuvre, mais les rives du lac ont rapidement fait l’objet d’une spéculation 
immobilière féroce qui a repoussé les classes sociales inférieures loin du lac et du Plan pilote. 
En mêlant vues satellites de la ville, images du patrimoine brésilien et portraits de différentes 
personnalités brésiliennes, l’oeuvre se dresse au dessus de nos têtes comme un puzzle géant dont 
les éléments constitutifs semblent avoir été redistribués. Les prédateurs les plus redoutables 
de la forêt amazonienne y côtoient ceux de la politique contemporaine, les espèces menacées y 
sont rassemblées à côté des œuvres récemment disparues dans l’incendie du Musée National du Bré-
sil, les quartiers les plus pauvres y jouxtent les villas bordées de piscines de la « Péninsule 
des Ministres »… En tissant des liens entre ce qui se construit, ce qui menace de se construire, 
ce qui se perd ou s’est déjà perdu, cette constellation foisonnante d’images invite le visiteur 
à dépasser le chaos pour reconstruire l’histoire Enfin, le dialogue entre l’artiste et le Forum 
ont mis à jour de ténus fils invisibles qui relient Os Candangos à Nice et à la Côte d’Azur, et 
ont pu s’entrelacer avec le projet de mise en situation spécifique au Forum. Qui se souvient que 
Lúcio Costa, urbaniste en chef de Brasília, est né à Toulon ? Autre récit de disparition : c’est 
quasiment devant l’aéroport de Nice qu’une perte de contrôle au volant de sa voiture faucha la 
vie de Françoise Dorléac. Trois ans auparavant, L’Homme de Rio qu’elle illuminait de son écla-
tante modernité l’avait révélée au plus grand nombre après des films au succès plus confidentiel ; 
il aura suffi d’un virage mal négocié amèrement situé presque en vue des Studios de la Victorine 
pour faire d’elle «cette promesse à qui on n’a pas laissé le temps de s’accomplir». C’est ainsi 
que Os Candangos nous parle de l’histoire des hommes à travers l’exhumation une injustice sociale 
demeurée dans l’ombre aveuglante de l’aventure de l’architecture moderne, mais croise aussi, en 
l’effleurant délicatement, l’histoire du cinéma. 

Vue de l’exposition Iconographie de la Table Rase 
Forum d’Urbanisme et d’Architecture, Ville de Nice, 2021.



Vue de l’exposition Iconographie de la Table Rase 
Forum d’Urbanisme et d’Architecture, Ville de Nice, 2021.



Vue de l’exposition Liquids don’t cry, Galerie Carvalho Park, New York, 2021.



Vue de l’exposition Liquids don’t cry, Galerie Carvalho Park, New York, 2021.



Vue de l’exposition Le Fragment des Saisons, Ateliers Babiole / Le Village, Ivry s/Seine, 2021.
Candidat. Textile imprimé - images issues de scans 3D de personnes ayant vendu leurs droits à 
l’image), structure metallique. Dimensions variables. 



Vue de l’exposition Order & vertigo, Galerie Carvalho Park, New York, 2020.  Vues de l’exposition Order & vertigo, Galerie Carvalho Park, New York, 2020. 

Peinture de bruit
Encres et peintures sur polycarbonate
150 x 105 cm, 2020



Bulb, moon, screen, x 
Graphite et néon. Dimensions variables.  
Exposition Seuil Critique, Galerie Alain Gutharc, Paris, 2019.

Peinture de bruit (et chaise de Stéphane Magnin)
Encres, peintures et résines sur polycarbonate, structure metallique
130 x 81 x 5 cm. Exposition Seuil Critique, Galerie Alain Gutharc, Paris, 2019.



Composition pour trois écrans (détail)
Encres, peintures et résines sur polycarbonate, structure metallique
300 x 210 x 5 cm (x3), 2019.

Composition pour trois écrans et Performance sonore de Vincent Loiret 
FIAC night galleries, Exposition Seuil Critique 
Galerie Alain Gutharc, 2019.



Composition pour deux écrans
Encres sur polycarbonate, structure metallique, 300 x 210 x 5 cm (x2)
Exposition Seuil Critique, Galerie Alain Gutharc, 2019.



Sculpture, mesure, mouvement. 
Exposition Super Surface au CACN Centre d’Art Contemporain de Nîmes, 2019.  



Sculpture Mesure Mouvement 
Contreplaqué, polycarbonate, résines colorées, vidéoprojection. Dimensions variables. 
Vue de l’exposition Super/Surfaces. 
CACN Centre d’Art Contemporain de Nîmes. 2019.  

Sculpture Mesure Mouvement 
Vidéo HD couleur. 2.30 min



Vue de l’exposition Les courants parallèles, Galerie Alain Gutharc, Paris. 2014



Je pendrai ton arrogance. Espace Bikini, biennale d’art contemporain de Lyon / Résonnance, 2015  
Textile 3D, ciment. 250 x 120 x 50 cm.



Vue de l’exposition Ecce terra, et cetera. Galerie Alain Gutharc, 2014.



Vue de l’exposition Ecce terra, et cetera. Galerie Alain Gutharc, 2014.



Vue de l’exposition Travaux en cours, galerie Alain Gutharc, 2013
(à droite, sculpture de Yann Gerstberger). 



Le Comble du paratonnerre

 Il y a quelques temps, au cours de mes recherches sur l’histoire du béton, je suis tombé 
sur l’arbre généalogique de la famille Lafarge. Par curiosité, j’ai parcouru son arborescence 
pour connaître les noms des principaux acteurs de l’entreprise, aujourd’hui numéro 1 mondial des 
matériaux lourds de construction. J’ai alors remarqué vers la fin du XIXème siècle un croisement 
pour le moins étonnant avec la famille Montgolfier issue de la même commune d’Ardèche. Concrètement, 
le document indique que la famille Lafarge s’est liée à la famille Montgolfier en mariant deux 
filles, Hélène et Blanche, aux deux fils de la famille Mignot, Louis et Marcel, dont la mère était 
une Montgolfier. De ce double mariage plusieurs enfants naissent. Marcelle Mignot est l’ainée, 
elle voit le jour le 21 juin 1906. Objectivement, de cette liaison appuyée entre deux grands noms 
français, rien ne ressort d’autre que l’hypothèse d’un arrangement familial stratégique plutôt 
commun à l’époque. Mais l’histoire ouvre une part d’imaginaire sur la base duquel un jeu de 
symboles forts s’opère. Lafarge et Montgolfier, soit le béton et l’aérostat, la quête de l’ancrage 
au sol et celle de l’élévation dans l’air ; deux aventures révolutionnaires des plus opposées et 
complémentaires à la fois dont l’union symbolique se concrétise le 21 juin 1906. D’un côté le 
béton, de l’autre l’élévation ; je trouve en Marcelle Mignot un personnage hors du commun qui 
incarne à mes yeux la naissance de l’architecture moderne. D’autant que le même jour de la même 
année, à Oak Park dans l’Illinois, est posée la première pierre du nouveau Temple de l’Unité dont 
l’architecte Frank Lloyd Wright réalise les façades en béton brut de décoffrage. Cette façon 
d’utiliser le béton révolutionne l’histoire de l’architecture, ce qui conduit les historiens à 
attribuer au Temple le statut de première architecture « moderne ». Il ouvrira la voie quelques 
années plus tard au mouvement du même nom aux Etats Unis et en Europe. N’arrêtant pas là mes 
recherches, je m’aperçois que le projet du Temple de l’Unité a été commandé en urgence à Franck 
Lloyd Wright au lendemain de l’incendie qui a dévasté l’église unitarienne d’Oak Park. Pourtant, 
depuis l’invention de Benjamin Franklin en 1752, tous les clochers sont équipés de paratonnerres. 
Curieusement l’église d’Oak Park n’en disposait pas. Par ailleurs, dans les documents trouvés au 
sujet de l’invention de l’aérostat par les frères Montgolfier, il apparait qu’en 1783, Benjamin 
Franklin était en voyage en France pour observer le tout premier vol habité d’une montgolfière 
dans le ciel de Paris. Admiratif, il en fait une description précise dans sa lettre à Joseph 
Banks, président de la Société Royale de Londres. Comble du rapprochement entre la famille Mignot 
en France et l’architecture moderne aux Etats Unis, le cousin germain de Marcelle Mignot issu des 
mêmes familles Lafarge et Montgolfier, Henri Mignot, décède le 15 juillet 1972. Aux Etats Unis, 
cette même date est attribuée à la « mort de l’architecture moderne » que l’historien Charles 
Jencks proclame dans son ouvrage The language of postmodern architecture, en désignant la 
démolition de l’ensemble architectural de Pruitt-Igoe à Saint-Louis, dans le Missouri.

Le comble du paratonnerre. Béton, argile autodurcissante, socle laiton. 46 x 12 x 8 cm





Le comble du paratonnerre, exposition Mais où est donc Ornicar, 
Galerie Les Filles du Calvaire, Paris, 2013.



Os candagos, Vidéo couleur DVPAL 4/3 letterbox, 8 minutes

 En 1964, quand Philippe de Broca tourne L’homme de Rio, Brasília est un 
vaste chantier. Avant d’abriter les classes moyennes et hautes si recherchées, 
la ville doit composer avec une population indésirable mais indispensable, les 
constructeurs. Appelés aussi « candagos », cette population peu qualifiée d’ori-
gine rurale représente 55% de la population active. Il n’est alors pas question 
pour le gouvernement qu’elle s’installe durablement dans le District fédéral, 
aussi est-elle logée directement sur le chantier ou dans des villes satellites. 
Le point de départ de la vidéo Os candagos est un extrait de L’homme de Rio, un 
moment précis où Jean-Paul Belmondo est poursuivi dans la ville de Brasilia. 
Outre la dimension burlesque du film original, ce passage offre un point de vue 
exceptionnel sur la ville en 1964, avant l’arrivée des habitants officiels.
Mon travail consiste ici à faire ressortir la dimension documentaire de ce pas-
sage au détriment du scenario. L’ensemble de la séquence est retravaillé image 
par image ; Jean Paul Belmondo y est effacé ainsi que toute trace de vie, puis le 
film est remonté, ce qui focalise le regard sur le chantier de la ville qui fait 
office de décor pour le film. En privant le film de ses acteurs il s’agit d’évoquer 
l’effacement politique de cette population ouvrière. 

Os candagos, Affiche. Affiche du film l’Homme de Rio de Philippe de Broca, édition 
originale de 1965 présentée et encadrée côté verso. 120 x 160 cm.

1960, saut dans le vide. Impression jet d’encre sur coupure de presse
10 x 14 cm (20 x 28 cm encadré).



Os candangos, installation vidéo. Exposition Traversées, 
Musée d’Art et d’Histoire, Saint Brieuc, 2014.



Os candangos 
Video couleur, 8 min.
Espace Croisé, Centre d’Art Contemporain de Roubaix. 2010



Os candangos, la Chute. Projection vidéo, moquette synthétique, fut en acier, 
projecteur demi-coupe. Espace croisé, Centre d’Art Contemporain de Roubaix, 2010



Os candangos. Vidéo avec bande sonore rejouée en live par les musiciens du Conservatoire de 
Rennes. Partenariat FRAC Bretagne / Oeil d’Oodaaq. 2016.



Os candangos, vue de l’exposition à la Biennale de Bourges, 2010



Os candangos, vue de l’exposition à la Biennale de Bourges, 2010



Le champ des Possibles. Minerai de fer, charbon, argile, carbonate de chaux, 
sable, affiches encadrées tirées d’un dossier de permis de construire. 
Dimensions variables. Galerie Roger Tator, Lyon, 2010.



Tout ce que nous ne construirons pas. 41 maquettes de concours d’architecture perdus. Socle, 
lumière noire. Exposition Le Champ des Possibles, Galerie Roger Tator, Lyon, 2010.



Vue de l’exposition In&Out, Ivry s/Seine, 2012.



Contreplaqués fossiles. 
Prix Edouard Barbe, Musée de la Peinture de Grenoble, 2008.



Vue de l’exposition Under construction, Galerie Magda Danysz, 2008.



Projet Basse Couture, installation interractive, MAMCO, Genève, 2008 


