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—

Exposition
du 11 décembre 2009 
au 24 janvier 2010 à La Criée

—

Vernissage  
le vendredi 11 décembre 2009 
à 18h30 

—

—

Commissariat d’exposition
Larys Frogier

Production des œuvres
La Criée centre d’art contemporain

—

Rencontre avec François Seigneur
le samedi 12 décembre à 15h00  
à La Criée.

—

Visite commentée
le vendredi 18 décembre à 17h30
à La Criée

Contact presse
Sophie Vignitchouk

T. +33 (0)2 23 62 25 14
svignitchouk@ville-rennes.fr

des 
ordres
françois seigneur



Listes des œuvres exposées

3 Macro-monochromes gris, 2009
672x385 cm
Acrylique sur contre-plaqué
236 formats A3 en contre-plaqué repositionnables 
Production La Criée centre d’art contemporain

> Macro-monochrome 1 
Du 11 au 27 decembre - composition désordonnée et aléatoire

> Macro-monochrome 2 
Du 29 decembre au 11 janvier - composition ordonnée de haut en bas et de 
gauche à droite

> Macro-monochrome 3 
Du 12 janvier au 24 janvier - composition ordonnée de gauche à droite et de bas 
en haut

Heureusement qu’on a la publicité, 2009
Installation composée d’une accumulation d’objets et matériaux divers, usagés
Production La Criée centre d’art contemporain
Œuvre réalisée avec le concours de l’association Emmaüs Rennes-Hédé

Pour ne pas mourir, je ne finirai pas ma maison. Pourquoi finir celle des autres ?
206x70x56 cm
Maquette d’architecture, matériaux divers
Courtesy de l’artiste 



L’exposition proposée à La Criée 
concerne la fabrique du désordre comme 
concept nécessaire et acte créateur 
indispensable, au sein d’une ère post-
globale où le contrôle, l’obsession 
de l’ordre sécuritaire, les dispositifs 
d’évaluation s’infiltrent dans les moindres 
structures discursives, administratives, 
sociales, mais aussi artistiques.

C’est pourquoi, dans la pratique de 
François Seigneur, il importe que 
l’architecture et les arts visuels prennent 
le risque d’investir des zones d’habitat, 
des formes, objets et concepts qui 
sont habituellement considérés comme 
étant peu «séduisants», insuffisamment 
«construits» ou trop «désordonnés». 
C’est à l’intérieur de ces zones que se 
manifestent très souvent le vivant et la 
créativité.

La Criée présente un Macro-monochrome 
gris à la composition aléatoire et évolutive 
au fil de l’exposition, grâce à un système 
de panneaux en contre-plaqué 
repositionnables. 

En regard de cette pièce, l’installation 
Heureusement qu’on a la publicité 
vient encombrer l’espace d’objets 
consommables et consommés. 
Dans la petite salle, l’exposition se 
complète par la présentation d’une 
maquette d’architecture Pour ne pas 
mourir, je ne finirai pas ma maison. 
Pourquoi finir celle des autres ?

«Ordre et Désordre sont des états relatifs, 
complémentaires et indissociables. 
Qu’ils soient géométriques, temporels 
ou humains, ils gèrent nos sociétés. 
Si l’ordre dans l’ordre mène à 
l’autoritarisme, le désordre dominant 
mène à l’anarchie. L’exposition propose 
3 états possibles ». (François Seigneur)

—

Architecte de profession, François Seigneur suit un parcours atypique 
à la frontière entre arts visuels et architecture. Croisant peinture, 
installation, design graphique, scénographie et architecture, il cultive une 
philosophie de l’œuvre «ouverte», jamais définitive et souvent détournée.

Communiqué



Visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions. 

François Seigneur, Le trait d’génie 
Coopération : Mir (Mené Initiatives Rurales) 
et Eternal Network, maquette présentée 
au Domaine de Kerguehennec, 2008.
© François Seigneur

François Seigneur, vue l’installation 
Monochrome blanc, Mémorial des 
«malgré nous» d’Alsace-Moselle - 
Schirmeck, 2009. © François Seigneur

François Seigneur, vue de l’installation 
Sac de voyage, La Villa Noailles, Hyères, 
2000. © François Seigneur



Biographie et bibliographie

—

FoRMAtion Et PARCouRS

2005 - 2009 
Architecte conseil auprès de la commune de 
Port-Saint-Louis-sur-Rhône

2004 - 2009 
Professeur d’art à l’ENSAB, Rennes

1998 - 2005 
Atelier François seigneur / Sylvie de la Dure, Arles

1993 - 1996  
Architecte conseil auprès de la Commission 
nationale des centres culturels de rencontres

1993 
Chevalier des Arts et des Lettres 

1992 - 1998 
Agence François Seigneur / Sylvie de la Dure

1992 
Qualification d’architecte par le 10.2

1972 - 1974
Agence Jean-François Guyot, Gilbert Lézénès, 
Jean Nouvel, François Seigneur

1970 - 1972
Agence Jean Nouvel et François Seigneur

1964
Diplômé de l’ENSAD, Paris

1961
Diplômé de l’Ecole Boulle, Paris

—

PRinCiPAlES RÉAliSAtionS (sélection)

2008
MIR Maison passive

2006
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Aménagement du Port central et du quai nord

2005
La Maison du Doudou - I.F.A et Hôpital 
Trousseau, Paris

La Cité du Train - Mulhouse - Scénographie

—

PRinCiPAlES RÉAliSAtionS (suite)

2004
La Grande Halle de la Villette - Paris
Réaménagement de la Halle 

2003
Théâtre antique - Arles 
Aménagements scénographiques et mise en 
valeur des fondations romaines

2001
Musée des châteaux forts - Foix   
Agrandissement du château, aménagements 
muséographiques et paysagés

2000
Musée du Chemin de Fer - Mulhouse   
Réhabilitation, création de nouveaux bâtiments 
et aménagements muséographiques

1999
Musée «Escale Atlantique» - Saint Nazaire 
Réaménagement de la base sous-marine 
allemande et aménagements scénographiques

1998 
Tête du tunnel du Somport - Pyrenées Atlantiques

1995 
Mise en lumière de la place de la Préfecture 
Marseille

1993
«Design, miroir du siècle» - Grand Palais - Paris

1992
Pavillon de la France à l’Exposition universelle à 
Séville - Architectes associés Viguier & Jodry

1989
Institut Français d’Architecture - Paris
Aménagement des Galeries

1983
Institut du Monde Arabe - Paris. 
Aménagements intérieurs, Tours de livres, 
Bureaux de l’Administration

1971 
Scénographie de la Biennale de Paris
Architecte associé : Jean Nouvel

François Seigneur
Né en 1942 à Rémalard (Orne).
Vit et travaille à Rennes.



Biographie et bibliographie

—

CoMMAndES PubliquES

2001 
Archives d’outremer - Aix en Provence, 
1% artistique 

Cité internationale - Lyon, 
1% artistique

—

ÉCRitS dE FRAnçoiS SEignEuR

2007
Avant > après, l’architecture au fil du temps, 
avec Patrice Goulet, éditions Acte Sud/Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Paris, 2007 

Architectonomes _ François Seigneur _ De 
l’écriture à l’architecture, éditions Monograkik, 
co-édition La Cité de l’architecture et du 
patrimoine et Architectonomes 

2005
La Maison de mon Doudou, éditions La cité de 
l’architecture et du patrimoine

2004
Ronchonneries (1) - ordres et désordre en 
architecture, éditions du Pin, Fabras

«Architecture et photographie», 
in La photographie en vecteur, éditions Ligea

2000
«Sans doute ? Cent architectes parlent doctrine», 
in Les cahiers de la recherche architecturale et 
urbaine n°5/6

1987
Jean Nouvel, éditions I.F.A / Electa Moniteur 
Entretien 8

—

liVRES Et CAtAloguES

2007 
Extra-muros tomes 1 et 2, Patrice Goulet et 
Brigitte Borsdorf, éditions Archibooks

2001
«Mon nid» Lot N° 116, in Les Maisons du 
bonheur, catalogue de la vente aux enchères 
publiques, Palais de Chaillot, éditions IFA, Paris

1999
François Seigneur, éditions IFA, Paris (ss. dir P. 
Goulet)

1996
«Jean Nouvel & François Seigneur» par Claude 
Parent 

—

ARtiClES dE PÉRiodiquES

2002
Les Cahiers art et science n° 7, Dialogue 
François Seigneur et Michel Mendès France, 
éditions Confluences

2000 
La pensée du midi n° 3, «François Seigneur», par 
Bernard Millet, éditions Acte Sud

1999 
L’Œil n°506, Mai 1999, «Le retour de François 
Seigneur» 

Le Journal des Arts n° 81, 16 avril 1999, 
«Volontairement inachevé - François Seigneur ou 
l’optimisme de la disparition» par Gilles Bure

1995 
L’Empreinte n° 3, «François Seigneur : Artiste 
fondamentaliste» par François Lamarre.

1993  
Revue Genesis n° 3 «Le pavillon de la France à 
Seville ou l’esthétique de l’absence», entretien 
avec Pierre-Marc de Biasi
Editions Jean-Michel Place - Archivos, Paris

1992
Archicréé N° 245, «François Seigneur, Le pavillon 
de la France»



Texte : article de François Lamarre, L’Empreinte n°3, 1995









Texte : article de Gilles Dure, Le Journal des Arts n°81, 16 avril 1999

Volontairement inachevé - Le Journal des Arts - n° 81 - 16 avril 1999

L’Institut français d’architecture présente des travaux de François Seigneur, qui s’attache à 
fusionner architecture, peinture, sculpture, scénographie en une démarche sensible, dépourvue de 
tout préjugé et volontairement inachevée. 

PARIS. Il règne comme un parfum d’absence, comme une attente. “Pour ne pas mourir, je ne finirai jamais ma 
maison. Pourquoi finir celle des autres”, affirme François Seigneur. Affirme et affiche puisque la phrase occupe un pan 
de mur dès l’entrée de l’exposition. On la retrouvera tout au long de la visite, formulée différemment, 
formalisée diversement. 
Curieux personnage que François Seigneur, issu de l’École Boulle et de celle des Arts décoratifs, devenu architecte sur 
le tard, en 1992 et qui, néanmoins, depuis plus de vingt ans, est associé à un nombre certain des projets phares qui 
ont jalonné l’histoire immédiate de l’architecture, de l’Institut du monde arabe, en compagnie de son vieux complice 
Jean Nouvel, jusqu’au Pavillon français de l’Exposition universelle de Séville dont il a conçu l’élément majeur, le grand 
écran au sol, réceptacle et “haut-voyeur” de ses plus fulgurantes manifestations. 
On imagine, dès lors, une exposition tirée au cordeau, presque glacée et où l’acier et le verre s’exposent en majesté. 
On débarque plutôt dans une esthétique à la Deschiens/Deschamps. Un joyeux foutoir, une énorme 
maquette approximative qui, de loin, ressemble à une sorte de Centre Pompidou revisité par une bande de joyeux 
drilles pré-adolescents. Il s’agit pourtant là du grand projet, du grand œuvre souhaité par François Seigneur, son “Voitures
à tous les étages”, sorte de rêve utopique tout droit issu du virage entre les années soixante et soixante-dix et qui, par 
la grâce d’un ascenseur spécifique, ferait de la voiture de chacun – voulue “propre” par Seigneur – un élément du 
mobilier de chaque habitant. Dans l’exposition, les projets défilent, plus ou moins aboutis, allant de la réhabilitation 
du château médiéval de Foix jusqu’au percement du tunnel du Somport, en passant par le théâtre antique d’Arles, le 
Musée des chemins de fer de Mulhouse, ou encore les “espaces délaissés” de Marseille... 
Souvent, les expositions d’architecture semblent être faites pour les “professionnels de la profession”. Seigneur a cherché 
à éviter le côté savant et exclusif d’une trop grande spécialisation. Les maquettes où s’accumulent les clins d’œil en 
forme de boîte de Ricoré ou de canettes de bière en sont certes une manifestation, mais l’émotion naît moins de cet 
humour un peu forcé, de ce “bricolage” voulu, que de la fragilité, de l’hésitation, de l’incertitude constante –
mais compensée par une féroce conviction – qui s’affichent tout au long du parcours et donnent, au fond, une image 
assez exacte de sa pratique architecturale, nourrie de l’optimisme de la disparition. 
François Seigneur est également un immense scénographe, bien que, parfois, il s’en défende. Là, rue de Tournon, 
le spectaculaire s’est effacé au profit de la proximité. Chacun de ses projets est accompagné d’une sorte de petit 
fascicule qui en dévoile la philosophie, en décline les intentions, en projette le devenir. Le côté “griffonné”, “aléatoire”,
de l’exposition illustre à merveille le précepte énoncé par Seigneur : “installer une réelle force plastique avec une 
esthétique faible”.
Et, au sortir de l’exposition, reste moins en mémoire une litanie de bâtiments, de projets, de scénographies 
qu’une succession d’impressions : les griffures de Belfort, les éoliennes d’Azincourt, les voilures de Nantes, les lumières 
de Meymac, les mâts de Marseille, ou encore le grand vent de Saint-Nazaire... 

de Bure Gilles 

FRANÇOIS SEIGNEUR

Jusqu’au 29 mai, Institut français d’architecture, 6 rue de Tournon, 75006 Paris, tél. 01 46 33 90 36 tlj sauf dimanche et lundi 12h30-19h, 
entrée libre.

Du même auteur

191 articles ont été trouvés

● Bernard Desmoulin - Le Journal des Arts - n° 312 - 30 octobre 2009

● Mario Botta à Saint-Émilion - Le Journal des Arts - n° 310 - 2 octobre 2009

● Moatti, Rivière - Le Journal des Arts - n° 308 - 4 septembre 2009
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Volontairement inachevé - Le Journal des Arts - n° 81 - 16 avril 1999

●

 ❍ En kiosque
 ❍ Archives
 ❍ Les Unes
 ❍ Abonnements
 ❍ Anciens numéros
 ❍ Hors-série

● ÉVÈNEMENTS
 ❍ Actualités
 ❍ Brèves du mois
 ❍ Calendrier
 ❍ Expos choisies
 ❍ Fréquentation
 ❍ Paris by night
 ❍ Portfolios

● LIEUX
 ❍ Centres d'art
 ❍ Frac
 ❍ Musées

● ARTISTES
● MARCHÉ DE L'ART

 ❍ Actualités juridiques
 ❍ Antiquaires
 ❍ Foires & Salons
 ❍ Galeries
 ❍ Maisons de ventes

● PROFESSION
 ❍ Ecoles d'art
 ❍ Fiches métier
 ❍ Nos auteurs
 ❍ Personnalités

● MÉDIAS
 ❍ DVD
 ❍ Internet
 ❍ Livres

Accueil > Le Journal des Arts > Archives > Volontairement inachevé

Volontairement inachevé

François Seigneur ou l’optimisme de la disparition

Le Journal des Arts - n° 81 - 16 avril 1999
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—

LIEux & HORAIRES D’ExPOSITION

La Criée centre d’art contemporain
place Honoré Commeurec - halles centrales
35 000 Rennes France
métro République
tél. (+33) (0)2 23 62 25 10
fax (+33) (0)2 23 62 25 19
la-criee@ville-rennes.fr - www.criee.org

—
entrée libre et gratuite
mardi au vendredi de 12h à 19h
samedi et dimanche de 14h à 19h
fermé le lundi et jours fériés
accessible aux personnes à autonomie réduite.

—

VISITES à LA CRIéE 

Les agents d’accueil de La Criée centre d’art 
contemporain sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions ou échanger avec  
vous autour des expositions.

Les visites de groupe sont construites selon la 
demande particulière du public, afin d’en faire un 
moment privilégié de rencontre avec les œuvres 
exposées. 

Avec ou sans médiateur, les groupes sont 
accueillis uniquement sur réservation : 
pour les enfants :  
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
pour les adultes :  
du mardi au vendredi de 14h à 18h

Contact : Carole Brulard, au 02 23 62 25 10 
cbrulard@ville-rennes.fr

Informations pratiques

Place Honoré Commeurec
Halles centrales_35000 Rennes
T. (+33) (0)2 23 62 25 10 _ www.criee.org
—
Contact presse : Sophie Vignitchouk
T. +33 (0)2 23 62 25 14
svignitchouk@ville-rennes.fr
—

Rennes-Hédé




