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Communiqué de presse  
 

Depuis sa création, la galerie le Manège a rarement eu l’occasion de laisser place au 
1er art. Ce sera chose faite en ouverture de cette nouvelle saison culturelle avec deux 
projets en lien avec l’architecture qu’elle a souhaité, dans un esprit de dialogue 
culturel, mettre en regard l’un de l’autre : l’exposition Extra-Muros et le projet 
Inhabitus, de l’artiste sénégalais Cheikh Ndiaye, récemment invité dans le cadre de la 
9e Biennale d’art contemporain de Dakar.  

 

   

 

Initiée par l’Institut français d’architecture (Ifa, l’un des trois départements de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine) et par l’Institut français de Düsseldorf, l’exposition 
Extra-Muros a été conçue pour l’itinérance. Son format, un long ruban 
photographique, permet autant de scénographies que de lieux d’exposition. Elle a été 
présentée pour la première fois à la Triennale d’Architecture de Lisbonne, et circule 
aujourd’hui à travers le monde avec le concours de Cultures France. Son principal 
objectif est de stimuler l’intérêt du public pour le premier art par la mise en lumière 
d’un panorama vivant de l’architecture française. L’exposition présente quarante 
réalisations architecturales, inventives et poétiques, portées par des architectes de 
renom, comme Jean Nouvel.  

Dans le cadre de cette exposition, Cheikh Ndiaye présente des installations inédites 
produites par l’Institut, qui viendront dialoguer avec ces photographies, s'emparant 
tout comme elles d'utopies architecturales et interrogeant avec humour et 
pertinence le détournement de l’objet usuel et sa capacité à suggérer d’autres 
territoires fonctionnels et d’autres dimensions esthétiques. 

L’exposition est à découvrir du 22 septembre au 6 novembre à la galerie le Manège 
de l’Institut français 

 > Visite virtuelle de l’expo // www.ifdakar.org/EXTRA-MUROS.html  
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extra-muros & inhabitus - arguments  

Extra-Muros met en lumière un panorama vivant de l’architecture française 

contemporaine. Elle présente 40 réalisations originales, inventives et poétiques, sous 

la forme d’un long ruban de photographies imprimé. Ces réalisations sont cristallisées 

par l’œil du photographe Philippe Ruhault et s’accompagnent d’un texte explicatif qui 

présente la démarche de l’architecte ou du cabinet sélectionné pour chaque projet. 

Ainsi, elle invite le public à porter un regard neuf sur l’architecture contemporaine et 

son interdisciplinarité. Art, urbanisme, environnement et sciences sociales se 

confondent dans le processus de création de ces œuvres, qui toutes tentent à leur 

manière d’enchanter la réalité. 

Le projet Inhabitus, que l’artiste Cheikh Ndiaye présente à l’invitation de l’Institut 

français, vient enrichir ce propos. Ses installations atypiques font écho à ce parcours 

architectural inédit, et dialoguent avec les photographies dans l’espace intérieur et 

extérieur de la galerie. Tout comme elles, Inhabitus s’empare d’utopies architecturales 

et explore des structures imaginaires et décalées. Le projet se décline en trois 

installations singulières réalisées in situ, en lien étroit avec l’identité architecturale du 

lieu. 

La première installation présente une maquette de la galerie à l’échelle humaine, 
recouverte par des caissons de pêche démantelés (traditionnellement utilisés à 
Hann). Les caissons créent un abri clos, inhabitable, confrontant ainsi un habitacle 
fictif à une structure concrète. L’installation évoque aussi l’univers esthétique et 
social du monde de la pêche : l’exil et l’indigence. Ce schéma de construction non 
conventionnel allie technicité, inventivité et récupération à usage fonctionnel. 
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                 Cheikh Ndiaye - Inhabitus 
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À l’intérieur de la galerie, ensuite, une peinture présente une composition d’images 
issues de photographies prises par Cheikh Ndiaye, évoquant la réalité sociale du 
paysage urbain de Dakar. Enfin, une installation en miroir utilise les mêmes 
matériaux, amplifiant la présence de la toile par une redondance formelle. 

 

  

 

Extra-Muros et Inhabitus interrogent nos espaces sociaux et le rapport étroit qui 
existe entre l’art et l’architecture. Ces projets nous portent vers de nouvelles 
réflexions qui abolissent la vision d’une architecture élitiste réservée aux initiés, et 
nous ouvrent des portes dérobées vers des aventures libres et imaginatives, vers des 
utopies matérielles et des enchantements formels... 
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Cheikh Ndiaye - biographie  

Diplômé de l’École  Nationale des Arts de Dakar et de l’École Supérieure des Beaux-
arts de Lyon, Cheikh Ndiaye vit entre New-York, Dakar, et Lyon. Il a passé toute son 
enfance à Hann, ce qui inspire largement le concept qu’il explore dans l’installation 
INHABITUS. Son travail artistique (peintures, photographies et installations) reste 
guidé par les mythes, les contes et légendes, et la manière dont ils influencent les 
codes sociaux. Il s’intéresse particulièrement aux domaines de l’architecture, du 
design et de l’urbanisme. 

 

Extra-muros -le mot des commissaires  

Masse critique  

Par Patrice Goulet & Brigitte Borsdorf 

 
Alors qu’il est assez difficile aujourd’hui de résister à l’atmosphère pessimiste qui règne 

dans le monde, et assez exaspérant de constater que l’attention se focalise le plus 

souvent là où il n’y a rien à voir tandis qu’on passe sous silence ce qui devrait nous 

enchanter, il est utile de mettre en valeur des œuvres qui, même si elles peuvent 

paraître parfois discrètes et souvent très loin des courants établis, méritent d’être 

regardées.

 

Depuis les années 50, on ne peut guère dire que l’architecture contemporaine ait séduit 

ou même seulement intéressé le grand public. Comparé au passé, le présent est 

toujours perdant : une vraie catastrophe et apparemment sans espoir d’y échapper. 

Chaque nouvelle construction est ressentie comme défigurant un peu plus notre 

environnement ou, pire, comme participant à la destruction de l’équilibre même de la 

planète. L’architecture semble être devenue une fatalité : abîmant irrémédiablement 

tous les paysages et transformant les villes en monstres ingérables (même si leurs 

cœurs sont soigneusement embaumés). Seuls échappent à ce jugement les joyaux 

médiatiques qui, tel le musée Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry, semblent 

redonner un avenir à nos “nouveaux monuments” devenus les icônes des villes 

dynamiques. 
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Mais ce sentiment n’est pas vraiment exact. Derrière la médiocrité générale se cachent 

nombre de réalisations attentives, inventives et souvent poétiques. Il suffit d’ouvrir les 

yeux. Ce qui est insupportable, justement, c’est qu’on ne les voit pas, qu’on ne les 

regarde pas, pire encore, qu’on ne sépare jamais le bon grain de l’ivraie. Comment, 

dans ces conditions, donner envie de reprendre la route ? Le passé n’est tout de même 

pas l’idéal et ce n’est pas parce que les rêves de la modernité ont été dénaturés qu’ils 

étaient détestables.  

Bref, il faut redonner goût à l’architecture contemporaine et, pour cela, exciter la 

curiosité, frapper l’imagination et susciter le désir de s’y intéresser, en montrant 

combien elle peut être intéressante, surprenante, captivante, donnant ainsi envie d’en 

découvrir les raisons, d’élargir son regard, d’acquérir du jugement. 

Outre le fait de décider de ne présenter que des architectures capables d’enchanter la 

réalité, un des moyens les plus efficaces de changer le regard sur l’architecture 

contemporaine est aussi de brouiller les cartes, de sortir du cadre étroit de l’ 

“Architecture” en allant au-delà des limites reconnues et en portant une égale 

attention à l’ “architecture sans architecte”, qu’elle soit d’hier ou d’aujourd’hui. Cette 

idée n’est pas très originale, mais elle fonctionne (c’est en tout cas exactement ce que 

les premiers modernes avaient fait en vantant la beauté des grands silos américains, 

des maisons japonaises ou méditerranéennes). “Extra-muros” offre en quelque sorte 

des portes dérobées propres à attirer ceux qui, a priori, ont toujours jugé l’architecture 

contemporaine insupportable. Elle les force à changer d’angle de vues, à oublier leurs 

préjugés, parce qu’elle parle d’aventure, d’invention et de créativité et par là, bien sûr, 

conduit insensiblement à considérer autrement l’architecture contemporaine que 

comme un monde fermé ou un domaine réservé — d’où le choix, également, de ne 

montrer que des documents lisibles et compréhensibles par tous (pas de plans, ni de 

coupes, ni de dessins techniques). 

Par un effet de masse critique, la juxtaposition des projets présentés dit que la “bonne” 
architecture n’est pas aussi rare qu’il y paraît, que si on ne la voit pas c’est sûrement 
parce qu’elle n’est pas là où on l’attend, parce que plus simple, plus modeste ou 
simplement moins préoccupée de sa pérennité qu’on l’imagine. Parce qu’elle n’a rien à 
faire des écoles, qu’elle n’est pas sous influence, qu’elle ne cherche pas forcément 
l’affrontement, qu’elle fait attention aux autres — aux personnes comme aux lieux — 
et que, parfois, elle peut avoir la tête dans les nuages. Ces projets disent aussi que  
l’architecture est en réalité plus affaire de liberté, de générosité, de créativité et  
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d’enthousiasme que de sérieux, de cohérence et de doctrine, qu’elle doit avant tout  
être aventureuse, ingénieuse, audacieuse et parfois malicieuse, paradoxale, 
impertinente, voire provocante. Bien qu’ils soient tous très différents, que, 
manifestement, ils suivent des voies divergentes, les projets et réalisations présentés 
ont cependant quelques points communs permettant de comprendre ce qui leur 
permet de nous enchanter. 

Le premier est leur diversité.  
Bien sûr, on ne peut qu’être conscient du désordre qui nous entoure et qui semble 
s’étendre à une vitesse vertigineuse au fur et à mesure que les temps modernes 
submergent le passé ; bien sûr, on peut regretter une harmonie que l’on attribue sans 
doute un peu rapidement au passé. En réalité, le désordre moderne et l’harmonie 
ancienne ne sont-ils pas des leurres ? Il suffit de prendre du recul pour mettre en doute 
ces appréciations.  
Que dira-t-on du XXè siècle dans vingt ans ? Quoi qu’il en soit, ce prétendu chaos 
d’aujourd’hui n’est, semble-t-il, que la conséquence directe de la démocratie : pas de 
prince à servir, chacun peut aller au bout de ses idées. C’est plutôt satisfaisant. Notre 
horizon s’est élargi, ce qui est apparemment la source de nombreux plaisirs. Faut-il s’en 
plaindre ? 

 

Second dénominateur commun : la liberté, autre conséquence de la démocratie.  
Loin des dogmes, des doctrines, des idées toutes faites et des a priori, chacun peut 
inventer sa solution. Pas de maître à suivre aveuglément, de solution toute faite à 
appliquer mécaniquement, ni d’obsessions formelles auxquelles succomber 
délicieusement. Chaque construction est un problème neuf demandant une réponse 
originale. Ce n’est pas qu’il ne faille pas avoir des références, mais plutôt que la culture 
doit être polyvalente. C’est un peu comme en cuisine : on doit remplir ses placards de 
bons produits, mais l’essentiel est de bien les combiner. La culture doit être, elle aussi, 
opportuniste. Pas d’admiration exclusive pour telle ou telle école, mais une 
connaissance approfondie de tout ce qui s’est fait de mieux. 
 
Troisième point commun : le goût de l’aventure et de la découverte.  
Les temps changent et exigent l’invention de nouvelles stratégies. On peut le ressentir 
comme une difficulté ou comme une incitation à se surpasser, comme un malheur ou 
comme un plaisir. C’est toujours un peu la même histoire : il y a ceux qui aiment se 
protéger par des murs et ceux qui préfèrent se déplacer comme le vent. En 
architecture, comme ailleurs, il y a des explorateurs et des casaniers, des exploiteurs et 
des exploités, des  forts et des faibles, des inventeurs et des copieurs, il y a ceux qui 
fortifient des positions et ceux qui s’aventurent, ceux qui comprennent et ceux qui ne  
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comprennent pas, ceux qui posent problèmes et ceux qui les solutionnent, ceux qui 
libèrent et ceux qui enferment, ceux qui donnent et ceux qui prennent. On 
s’intéressera surtout à ceux qui osent – et aiment – ouvrir des portes, ceux qui 
s’obstinent à s’interroger. 

 

Quatrième point commun : la générosité.  
La générosité, c’est d’abord savoir écouter les autres et les entendre, c’est aussi avoir 
envie d’en donner plus, plus que ce que l’on demande. Donner plus, c’est 
métamorphoser le contexte, rendre l’espace plus fluide, plus lumineux, c’est enchanter 
les lieux en les dynamisant ou en les adoucissant, en les  
rendant plus séduisants, plus spirituels, ou encore plus réceptifs, plus accueillants. Ces 
plus peuvent aussi découler d’une attention extrême portée au lieu et d’un traitement 
subtil de l’intervention. Il y a des plus qui ne coûtent rien et qui changent tout. 
 

Cinquième point commun : le radicalisme. 

 On pourrait dire l’intégrité à condition de comprendre qu’il s’agit d’aller au bout de ses 
idées, sans évidemment le côté extrémiste que ces mots sous-entendent aujourd’hui. 
Être radical, c’est savoir être entier, ne pas se noyer dans le flot des séductions, ne pas 
succomber aux modes, c’est refuser les caprices, c’est être rigoureux, intense et 
profond.  
La « bonne » architecture peut avoir mille orientations, le tout est qu’elle y aille sans 
atermoiement. L’intégrité, c’est non que la partie soit comme le tout, mais plutôt que 
toutes les parties doivent être nécessaires, y compris la cerise sur le gâteau. Être 
intègre, ce n’est pas être fermé, c’est maintenir son exigence au plus haut niveau. 
 

Sixième point commun (apparemment contradictoire, mais en fait aussi essentiel que 

complémentaire) : la légèreté. 

Sans elle, tout ce dont il a été en question précédemment serait lourd, pénible et triste. 
Sans la légèreté, la diversité, la liberté, la générosité, l’intégrité serait insupportable. La 
légèreté, c’est la subtilité, la délicatesse, l’innocence. C’est aussi la malice et l’humour. 
C’est ne pas se prendre au sérieux, relativiser les problèmes, savoir improviser. 
 

Septième point commun : l’enchantement.  
L’enchantement, c’est pratiquer le judo plutôt que la boxe, c’est aimer “Alice au pays 
des merveilles”, c’est ne jamais oublier le charme des “Mille et une nuits”, c’est être 
capable de s’émerveiller et d’émerveiller, c’est échapper à l’empire du réalisme et 
ouvrir la porte aux rêves. 
La diversité, la liberté, le goût de l’aventure, l’intégrité, la générosité, la légèreté, 
l’enchantement constituent un mélange détonant. 
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Liste des architectes et projets présentés 

 

Jacques Hondelatte, Appartement Cotlenko, 
Bordeaux 

Patrick Bouchain (collectif), Ferme du bonheur, 
Nanterre 

Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, Maison, Lège-
Cap-Ferret 

Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, Maison-serre, 
Coutras 

Anonyme, Cabanons, Beauduc 

Anonyme, Stockage champêtre de balles de paille, 
Picardie 

Art'M (Mathieu Poitevin, Pascal Reynaud), Collèges 
Renoir et Rostand, Marseille 

Sophie Berthelier/ Philippe Fichet/ Benoît Tribouillet, 
Extension du lycée Rémi-Belleau, 

Nogent-le-Rotrou 

BDM avec AERIA, Résidence d'étudiants Jean Moulin, 
Le Creusot 

Bruno Plisson, 25 garages, Rézé 

Michel Dudon, Sous la charpente d'une chapelle, 
Nantes 

Art'M (Mathieu Poitevin, Pascal Reynaud), Unité de 
langues et nouvelles technologies, Grenoble 

Anonyme, Murs végétaux, Briare, Caen, Paris etc. 

Gilles Ebersolt, Piscine flottante dérivante, (Itinérant) 

Epinard bleu (Frédéric Druot), Maison Navarro, Le 
Canon, Lège-Cap-Ferret 

Duncan Lewis avec Block, 12 logements sociaux (Cité 
manifeste),  Mulhouse 

Francis Soler, 93 logements PLI et crèche de 80 
berceaux, Paris 

Pierre du Besset et Dominique Lyon, Médiathèque, 
Troyes 
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Art'M (Mathieu Poitevin, Pascal Reynaud), 12 
logements sociaux (Cité manifeste), Mulhouse 

Tetrarc (avec Concept plastique), "Aux arbres, 
citoyens", chapiteau itinérant, Nantes 

Gilles Ebersolt assisté de Denis Pegaz Blanc, Plate-
forme laboratoire pour Solvin et Océan vert, 
(Itinérant) 

Jean Nouvel, Palais de justice, Nantes 

Michel Bertreux, Potager 1 et 2, Nantes 

Scape Architecture et Tetrarc, Station de tramway, 
Hérouville-Saint-Clair 

Pascale de Redon, Musée d'ornithologie des Hauts de 
Bonaguil, Soturac 

Anonyme, Bureaux de chantier, Paris 

Rudy Ricciotti, Villa Lyprendi, Toulon 

Gilles Ebersolt avec Denis Pegaz Blanc, Boomerang, 
habitacle tout terrain, (Itinérant) 

Anonyme, La Samaritaine en travaux, Paris 

Emmanuel Combarel et Dominique Marrec, 
Logements pour étudiants, Argenteuil 

Eric Gouesnard, Maison en Bretagne, Sarzeau 

Eric Lenoir, Maison, Gruyères 

Christophe Gulizzi, Gymnase Louis Blériot, Marignane 

Rémy Marciano, Gymnase Rufy, Marseille 

Christophe Lab, Agence et habitation, Paris 

0In Situ , Habitation, Nantes 

Rémy Marciano, Institut universitaire de formation 
des maîtres (IUFM), La-Seyne-sur-Mer 

Agence Nicolas Michelin, Gymnase Europole, 
Grenoble 

Rudy Ricciotti, Centre chorégraphique national, Aix-
en-Provence 

Pierre Lafon et Marion Faunières, Échangeur, Kernilie 


