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A Rennes, I'archi-poésie des Bouroullec
Pâr Guy.Clàudê ASboton
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Jusqu au 28 août, en quatre expositions rennaises, les designers Ronan et
Erwan Bouroullec s'expriment en matière de microarchitecture et d'espace
public. lls y déploient sans maniérisme I'impertinente pertinence de leur

travail. Légèreté des principes architecturaux, ingéniosité des dispositifs
d'exposition, leur techno-poésie dynamite I'ennui.
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Rennes, au Frae Bretagne. mon,rlrthe

noir conçu par I'archirecte Odile Decq, la

Oremiere exposioon des freres Bouroullec,

" 17 screens ,, développe le principe des
lll..rrn.d"r.prrarion,^desentreh.s,desttessages,paûoisdélicats,trdtsparents,
décrir Ronan, facilement poète. Des panneaux en branche de châtaignier sont percés d'em
bouts liés enrre eux par une petite connexion plastique.Tricotage ou broderie de losanges de
céramique enfilés comme des perles... Selon Ronan, c'estenfantin.À voir, c'est divin.

" Tort?
poursuit-il, décrivant une tapisserie en
",
jacquard de Lurex, uibrant comme dans un Monet au couchant, d!e. rellets
sur I'eau. au
"
bod du kitsch ".La deoxième exposition, Rérrospective ,, déroule sur de grândes rables
"
suspendues vingt ans de travail : films, photos, tapis faits au pakistan et mobilier destine
cette exposition est suspendue, légère, scintilldfite

à l'université de Copenhague accompagné de vidéos de crash tests. La troisième exposition, . Rêveries urbaines ,, prend place dans le centre-ville, aux Champs libres, une agora
culturelle. Dans la salle de concens, l'expo de leurs propositions en matière de ville se veur
didactique : fontaines-toboggans, chutes d'eau ou cheminées urbaines. Riefi de pire que
"
les maquettes

trop biel1 faites, trop stnthétiques lâche le designer Des algues récoltées
",

en Bretagne, et conservées ici malgré leur puanteur, singenr la végétation. C)n lance des
"
pef.hes. C'est ainsi que le projet deuieît plus réel pour le pubtic ,, dn Erwan. EnÊn, dans la
cour XVII'du parlement de Bretagne,

le Kiosque esr un projer d'architecture nomade (une
commânde du promoreur immobilier Emerige en panenariat avec la Galerie Kreo). Son roit
s'ouvre comme un livre, à I'image des exposjtions des
(9

Bouroullec.

ALr Ch.mps bres.
a Re.iê5 fphoio er |ldut)
es Rèveries ù.bâ.es,
"

des lrères Bouroùie.
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