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Paris - Commisariat d’exposition - 2017 / Atelier ARCAU

ATELIER ARCAU,
UNE ARCHITECTURE DU DIALOGUE
A l’hiver 2017, l’Atelier Arcau est invité à la Galerie d’Architecture à Paris, une première
pour une agence bretonne. Chaque exposition est unique. Elle est le résultat d’un
processus de réflexion, d’élaboration puis de présentation des travaux d’une agence.
Elle se construit à partir d’une envie de partage. C’est dans cet esprit qu’a été créée
l’exposition de l’Atelier Arcau.
Dès le début du travail de commissariat, il est apparu évident que l’exposition portait
pour les associés d’autres enjeux. Au-delà d’une simple exposition des travaux, l’Atelier
Arcau devait avoir pour ambition de partager ce qu’il est, ce en quoi il croit, ce qui fait
l’ADN de sa démarche. En bref, au-delà de la présentation d’une belle carrosserie, il était
souhaitable d’ouvrir le capot et partager ce qui fait la mécanique et le moteur de l’Atelier.
Cette méthode, inédite pour une exposition d’architecture, est également une manière
de poser un bilan des 35 années d’existence de l’atelier et de poser les fondations des
décennies suivantes.
Aussi, construit sur une année le scénario de l’exposition s’est adapté au temps et à
l’espace, a été porté par une scénographie associée à un parcours clair et à des textes
courts mais faisant néanmoins le tour des préoccupations de l’agence exposée.
Il faut parler autant à l’émotion qu’à la raison et ne pas sous-estimer le plaisir des yeux!
Suite aux travaux d’analyse, l’exposition s’inscrit dans un espace, un volume, avec des
supports d’une indispensable qualité pour rendre l’exposition attractive : 15 catégories
de projets, 15 projets sélectionnés, tous présentés de manière identique et à la même
échelle pour donner à voir et à comprendre ce qui fait, quelque soient les échelles la
qualité première de la démarche de Arcau : l’art du dialogue.
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