EXPOSITION

LES NOUVELLES
FORMES
DU CROQUIS

P R E S E N TAT I O N
LE P O RTE UR
DU PROJ E T
Le porteur du projet de l’exposition Les Nouvelles Formes Du Croquis
est l’agence AHA Atelier Herbez Architectes.
L’agence souhaite rendre cette exposition itinérante.
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OLIV IER HE RB E Z

Olivier Herbez, fondateur de l’agence AHA, est architecte (Harvard
Graduate School of Design, ENSA Paris la Villette) et ingénieur des
Travaux Publics. Il est diplômé en sciences cognitives de Sorbonne
Université où il a mené un travail de recherche sur le lien entre le
regard et l’espace. Olivier Herbez a travaillé au Collège de France
dans le laboratoire du Professeur Alain Berthoz, en analysant les
mouvements de l’oeil lors de l’observation de formes abstraites dans
les tableaux de Fernand Léger. Il y rencontre l’artiste Michel Paysant
avec lequel il collabore sur son projet “Portrait Factory” en France et
à l’étranger (Monaco, Argentine, Belgique).
Lors de ses recherches, Olivier Herbez se nourrit des écrits de
Merleau-Ponty sur la perception de l’espace : “percevoir, c’est
engager d’un seul coup tout un avenir d’expériences dans un présent
qui ne le garantit jamais à la rigueur, c’est croire à un monde”.
La perception de l’espace fonctionne comme un mécanisme de
projection et d’anticipation dans lequel le cerveau fait des allers et
retours pour comprendre le monde.
L’urbaniste Paul Virilio parle d’espace “entre”, espace imaginaire
entre la position de l’observateur et les objets qui l’entourent.
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AHA ATELI E R H E RB E Z A RCHI T EC T ES

Fondée en 2001 l’agence AHA Atelier Herbez Architectes est située
à Paris et regroupe aujourd’hui douze collaborateurs. L’équipe est
dynamique, pluridisciplinaire et internationale. La mise en commun
de personnalités plurielles, de parcours variés et d’une curiosité
permanente amène l’agence à faire évoluer sa vision de l’architecture
et contribue à enrichir chacun de ses projets.
L’atelier s’organise autour de trois pôles de compétences : un pôle
conception consacré à la coordination et au pilotage des projets,
un pôle réalisation pour le suivi des chantiers et un pôle direction
artistique. Ce dernier poursuit des travaux de recherche sur
l’architecture et le dessin.

FABRIQUE VISION ET ARCHITECTURE

La pratique de l’architecture nécessite de mettre continuellement
en place de nouveaux processus créatifs. C’est pourquoi AHA
s’appuie sur ses recherches pour nourrir sa démarche architecturale
qui repose sur la valeur du crayon. Ainsi, l’agence place le dessin au
coeur des projets d’architectures.
Grâce à ces travaux de recherche, l’agence explore les formes du
dessin, qu’il soit réalisé à la main, à l’aide d’outils de modélisation
numérique ou à l’aide du regard. Au même titre que la main, ce
dernier peut devenir un outil de création et non plus seulement un
outil d’observation.
L’agence s’attache à mieux comprendre les mécanismes de
la perception visuelle et à développer différentes formes de
représentation de l’espace.
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U N E E X P OS I T I O N
ITINERANTE
L’agence AHA qui a développé une réﬂexion sur l’importance du croquis dans
l’architecture, propose aujourd’hui une exposition itinérante et originale, mêlant art,
imaginaire et technologie.
Par la mise en valeur de dessins issus des projets de l’agence, différentes formes de
croquis seront exposés : croquis à la main, croquis numériques et croquis réalisés
par le regard.
Cette exposition laissera place à l’imaginaire évoqué par la nature même du
croquis, en combinant méthodes traditionnelles et technologies innovantes

UN PARCOURS EN
PLUSIEURS TEMPS
- Une présentantation générale de l’exposition
- L’exposition des trois formes de croquis : croquis numérique, croquis réalisés à la
main et croquis du regard
- La présentation de quatre projets phares de l’agence, illustrés avec des photos et
des croquis
- Un mur d’expérimentation et de recherche, avec différentes formes de croquis,
sur différents papiers et avec différents types de crayons

LA COMMUNICATION
L’agence AHA Atelier Herbez Architectes s’occupe entièrement :
- de la poduction et de la scénographie de l’exposition
- du montage et démontage
- de la communication autour de l’exposition et des relations presse
- de l’organisation du vernissage
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INFO RM AT ION S
TECH N IQUES
Cette exposition a déja été réalisée en avril 2018, à la Galerie Librairie ArchiLib située dans le 10 ème arrondissement.

En partenariat avec :

Suface du lieu d’exposition : 80 m2
Scénographie
- 1 panneau d’accueil de l’exposition en dibond
Format : 180x145 cm
Fixation : murale
- 1 cartel d’introduction en dibond
Format : 90x145 cm
Fixation : murale
- 3 cartels présentant chacun un type de croquis
Format : 29,7x111 cm
Fixation : murale
- 3 panneaux d’OSB peints en noir
Par panneau : 15 croquis de format A4 cloutés (soit 45 croquis dans cette partie de l’exposition)
Format d’un panneau : 125x250x0,15 cm
Fixation : posé au sol
- 4 panneaux d’OSB peints en noir
Par panneau : 3 photos (format A3, A4, A5) collées + 3 croquis de format A4 cloutés
Format d’un panneau : 62,5x250x0,15 cm
Fixation : posé au sol
- 15 dalles en liège
Des croquis expérimentaux y sont épinglés
Format des dalles : 50x50x1 cm
Fixation : murale (colle ou adhésif)
- 1 cartel de présentation de l’agence
Format : 90x145 cm
Fixation : murale
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L’ E X P O S I T I O N
LE S NO UV ELLES
FO R ME S DU CROQUIS
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Les croquis sont indissociables de l’architecte. Ils représentent ses idées
et font partie de son langage. Ils font naître ses projets et dessinent les
villes.
Sans être nécessairement ﬁguratifs, ils expriment une intention et
reﬂètent la sensibilité de leur auteur. Les croquis constituent un
inépuisable champ d’expérimentation et d’exploration que AHA Atelier
Herbez Architectes cherche à aborder dans cette exposition.
Olivier Herbez accorde une place fondamentale au dessin et prône
la réalisation d’un croquis par jour. Cet exercice permet de conserver
l’empreinte de chaque idée, chaque intention. Cela enrichit au quotidien
la pratique de l’architecture où le dessin est au cœur des projets.
Au sein de l’agence AHA, comme dans toutes les agences
d’architecture, les planches à dessins ont cédé leurs places aux
nouvelles technologies. La montée en puissance du numérique et le
développement du BIM (Building Information Modeling) viennent ainsi
modiﬁer la manière de concevoir et de construire les projets.
Les logiciels, de plus en plus complexes, amènent à un niveau de
détails très avancé dès la genèse du projet. On pourrait penser que ce
phénomène tend à brider la créativité de l’architecte et que l’utilisation
croissante de la machine remplace la main de l’auteur et prend la place
du crayon.
Face à ce constat, l’agence AHA s’est interrogée sur la possibilité d’une
utilisation alternative de ces outils numériques et a monté l’exposition
“Les Nouvelles Formes du Croquis”. Dans cette exposition elle
expérimente différentes formes de dessin et hybride l’utilisation d’outils
informatiques pour produire des croquis suscitant un nouvel imaginaire.
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LE C ROQUI S A LA M AI N

Réalisé en quelques instants par la main de l’architecte, le croquis
matérialise une idée, un concept, formule une proposition. La
matière déposée sur le papier conserve l’empreinte de la pensée et
de la sensibilité de l’architecte.
Dans les croquis de cette exposition, la ligne est irrégulière. Elle
montre le geste, le coup de crayon de son auteur et révèle ainsi une
part de lui-même. Le croquis à la main est une matière première qui
vient nourrir un projet.
Réalisés à différentes phases des projets, ces croquis permettent
d’en retracer l’histoire et d’illustrer les différents cheminements de
pensée ayant conduit à la réalisation des projets.

14

15

LE C ROQUI S DU R EG A RD

Le croquis du regard est une représentation du parcours de l’oeil lors
de l’observation ou de l’imagination d’un projet. Installé quelques
instants face à l’écran d’un ordinateur équipé d’un eye-tracker
(technologie qui capte et enregistre le mouvement oculaire pour le
retranscrire en dessin vectoriel), l’architecte (re)dessine rapidement
son projet avec les yeux. Le dessin, matérialisé à l’aide d’une table
traçante équipée d’un crayon à papier, conserve l’empreinte de son
auteur.
Il devient alors possible de déterminer quels éléments attirent l’oeil
de l’observateur, dans quel ordre, à quelle fréquence et même de
deviner le cheminement de sa pensée. Ces croquis représentent
les projets d’une autre manière : à travers le regard de celui qui les a
conçus et les observe.
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LE C ROQUI S NUM E RI QUE

Les projets d’architecture sont aujourd’hui conçus à partir d’outils
de modélisation numérique qui créent des maquettes complexes,
déterminant les futures constructions dans leurs moindres détails.
Le croquis est édité en utilisant une table traçante équipée d’un
crayon à papier.
Cette démarche permet d’extraire, à partir de maquettes
numériques complexes, des croquis exprimant une sensibilité propre
à leur auteur.
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L ES GALERI E S

L’exposition “Les Nouvelles Formes du Croquis” est réalisée sur mesure en fonction des typologies des galeries.
Elle a déja été présentée :

En partenariat avec :

Du 5 au 29 avril 2018
Galerie ArchiLib,
49 boulevard de la Villette - Paris 10

ACTUALITES

Ils ont parlé de l’exposition :

Contact presse :
Coline Plouchart
coline.plouchart@aha.archi
+33 1 75 43 01 75
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