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L’IMAGINATION 
MINIATURANTE

De la projection d’un imaginaire, d’un 
idéal à la modélisation d’une réalité
Espace de projection, outil de conception ou instrument de persuasion… 
Objet-étape éphémère ou forme définitive et stable… La maquette ou modèle 
réduit n’est plus seulement montré dans les expositions d’architecture ou de 
sculpture. Réductions de projets, paysages miniatures entièrement façonnés 
par l’imaginaire ou modélisation de l’existant, la maquette qui entre dans le 
champ de l’art contemporain entretient différentes formes de négociation 
avec le réel. En volume ou à plat, elle joue sur les codes visuels familiers 
au grand public. Ludique et didactique, elle permet la projection et donne 
l’illusion au spectateur de maîtriser l’objet réduit.

L’EFFET GULLIVER

Le modèle réduit est un espace de projection mentale. Le déplacement 
virtuel que constitue la « projection » est une forme de voyage imaginaire. 
Dans La Poétique de l’espace, au chapitre 7 traitant de la miniature, Gaston 
Bachelard, relate une page d’Hermann Hesse publiée dans la revue Fontaine 
(n°57, p.725) :

Un prisonnier a peint sur le mur de son cachot un paysage : un petit train y 
entre dans un tunnel. Quand ses geôliers viennent le chercher, il leur demande 
« gentiment qu’ils attendissent un moment pour que je puisse vérifier quelque 
chose. A leur habitude, ils se mirent à rire, car ils me regardaient comme un 
faible d’esprit. Je me fis tout petit. J’entrai dans mon tableau, montai dans 
le petit train qui se mit en marche et disparut dans le noir du petit tunnel. 
Pendant quelques instants, l’on aperçut encore un peu de fumée floconneuse 
qui sortait du trou rond. Puis cette fumée se dissipa et avec elle le tableau et 
avec le tableau ma personne »
Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Presses universitaires de France, 1957.

David Noble, Butlin’s Pwllheli, Train 
and Panorama, après 1969.

Slinkachu,Tourists, London, 2006

Laurent Tixador,  L’ Inconnu des 
grands horizons,  2002. Courtesy 
galerie In Situ, Paris. Photo Marc 
Domage.
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La maquette, la miniaturisation produit une sorte « d’effet Gulliver » qui 
fascine le spectateur par la réduction de l’échelle et de la vie quotidienne.
Au chapitre 4 du roman de Jonathan Swift, le héros fait la description de 
Mildendo, capitale de Lilliput : 
La première requête que je présentai, après avoir obtenu ma liberté, fut pour 
avoir la permission de voir Mildendo, capitale de l’empire ; ce que l’empereur 
m’accorda, mais en me recommandant de ne faire aucun mal aux habitants 
ni aucun tort à leurs maisons. Le peuple en fut averti par une proclamation qui 
annonçait le dessein que j’avais de visiter la ville. La muraille qui l’environnait 
était haute de deux pieds et demi, et épaisse au moins de onze pouces, en 
sorte qu’un carrosse pouvait aller dessus et faire le tour de la ville en sûreté ;
 elle était flanquée de fortes tours à dix pieds de distance l’une de l’autre. 
Je passai par-dessus la porte occidentale, et je marchai très lentement 
et de côté par les deux principales rues, n’ayant qu’un pourpoint, de peur 
d’endommager les toits et les gouttières des maisons par les pans de mon 
justaucorps. J’allais avec une extrême circonspection, pour me garder de 
fouler aux pieds quelques gens qui étaient restés dans les rues, nonobstant 
les ordres précis signifiés à tout le monde de se tenir chez soi, sans sortir 
aucunement durant ma marche.
Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver, Chapitre IV (extrait).

PROjECTION D’UN IDÉAL 
Utopie constructiviste et moderniste. Renouvellement des formes, de la cité 
ou de la société… L’art, dans l’idéologie constructiviste ou moderniste, fait 
partie de l’organisation de l’espace collectif et ordonne la volonté d’une 
œuvre d’art totale à l’échelle de la cité.
L’œuvre d’art se définit par son utilité, fait partie d’une esthétique qui 
s’étend à la société entière. Elle ne se conçoit donc que comme une partie 
d’un ensemble plus vaste comprenant aussi bien la maison, avec son 
organisation intérieure, ses meubles, ses ustensiles quotidiens et son aspect 
extérieur, que l’environnement urbain. 

Outil de domestication de l’architecture, la maquette joue alors sur les codes 
dominants pour rendre intelligible au plus grand nombre le projet et permet 
la projection dans cet idéal.

 Patrick Tosani, Intérieur 
externe, 2006. Courtesy galerie 
Claudine Papillon © Adagp, Paris 
2008. Collection du MAC/VAL.
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Dans la lignée des architectes utopistes de la fin du XVIIIème siècle, et 
s’appuyant sur les recherches et propositions d’autres architectes comme 
Tony Garnier ou Le Corbusier, Alain Bublex met au point depuis le début des 
années 1990 un programme de réinvention du réel et de la ville. Le groupe 
d’architectes utopistes Archigram, et plus particulièrement le travail de Peter 
Cook, l’amènent à imaginer une ville modulable, à envisager le paysage 
comme un chantier perpétuel. Plug-in city, 1964-2000, dont le 
MAC/VAL a fait l’acquisition en 2001 est la première oeuvre de ce programme. 
Une reproduction du plan de Peter Cook datant de 1964 est intégrée à la 
composition ; il constitue le fondement des modélisations informatiques 
mêlant réel et virtuel que compose Alain Bublex. Aujourd’hui, le projet 
Plug-in City (2000) perd progressivement sa relation presque exclusive à 
l’architecture pour s’ouvrir au paysage dans son ensemble. Dans les films 
créés à Houston, les « Plugs » sont devenus le prétexte pour entreprendre un 
portrait de la ville archétype du XXIème siècle.

Je désire un univers parfait. À mon avis, on pourrait se laisser inspirer de ce 
travail de réellement construire une ville, de construire tout, presque une 
civilisation. Absalon
Entre sculpture, design, architecture et urbanisme, les compartiments 
d’Absalon – uniformément recouverts d’une couche de peinture blanche – 
ont de forts liens avec l’architecture moderniste et avec le minimalisme. 
Les cellules (créées par Absalon entre 1987 et 1993) reflètent les idéaux des 
systèmes collectifs et sociaux d’ordre et de fonctionnement, articulant en 
même temps des fantasmes individuels de recul et de démarcation. Bien 
que les cellules n’aient pas forcément été construites en tant qu’espaces 
fonctionnels, l’idée d’une utilisation potentielle leur est immanente. Le 
terme de cellule implique une multiplicité modulaire basée sur l’universalité 
uniforme et la réduction. 

Delphine Coindet utilise l’outil informatique pour modéliser des objets 
qu’elle fait ensuite réaliser par des fabricants industriels. Elle pratique ainsi 
le dessin sur ordinateur avant de passer de deux à trois dimensions à l’aide 
d’un logiciel de CAO (création assistée par ordinateur) de manière à estimer 
l’inscription de l’objet dans l’espace. Avec la fabrication, elle fait accéder 

Tatlin, Monument pour la Troisième 
Internationale, 1919.       
ADAGP, 2008.

Le Corbusier et la maquette de 
la ville radieuse, sans lieu, 1930. 
Photographie FLC L4193053. © FLC 
ADAGP, 2008.

 Alain Bublex, Plug-in city, 
(1964-2000), 1964-2000. 
Collection du MAC/VAL.

 Alain Bublex, Dinner time, 
2005. Courtesy Galerie GP & N 
Vallois, Paris. ©Adagp, Paris 2008.
Collection du MAC/VAL.

Absalon, Cellule, 1993

 Delphine Coindet, Tunnel, 1994. 
Collection du MAC/VAL.
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l’objet virtuel à la réalité. Les matériaux utilisés rendent compte de l’aspect 
froid et lisse de l’image créée par ordinateur.
Tunnel de Delphine Coindet fut réalisé pour la première fois en 1994. Il 
s’agit de l’une des premières sculpture/image de l’artiste, et certainement 
l’une des plus emblématiques. Elle y exprime cette question du seuil et du 
passage d’un espace métaphorique, symbolique ou abstrait, à une réalité 
tangible.

La maquette est ici espace de projection dans un projet inadmissible. A 
l’origine d’Energie réciproque, un constat simple : utilisant de plus en plus 
l’automobile pour se déplacer, l’homme contemporain fait peu d’exercice 
et stocke inutilement de la graisse. Pendant qu’il engraisse, l’automobiliste 
dépense de l’énergie fossile non-renouvelable. L’approche scientifique 
décalée du projet présente ici une alternative improbable à cette crise : 
produire un bio-carburant à partir des tissus gras humains. Dans tout 
son travail, l’artiste met en jeu différentes traductions des principes 
de retournement, de parasitage, de résistance. Ces systèmes agissent 
comme des métaphores de l’espace social et des enjeux de pouvoir qui s’y 
développent.

Comme le dit Tatiana Trouvé, les Polders manifestent la possibilité de réaliser 
un projet en utilisant les changements involontaires opérés par la mémoire 
(qui sont aussi des changements d’échelle). 

MODÉLISATION DU RÉEL
Je possède d’autant mieux le monde que je suis habile à le miniaturiser.
Gaston Bachelard, Poétique de l’espace, chapitre 7, La miniature, P.U.F., 1957.

Instrument de pouvoir, de communication ou de séduction, le modèle réduit 
met en œuvre des codes, des symboles qui l’éloignent encore un peu plus 
d’une expérience du réel.

Fabriquer des maquettes couvertes de couleurs et rendues en quelque sorte 
trompeuses par les fards de la peinture est le fait non pas d’un architecte 
soucieux de se faire comprendre, mais d’un ambitieux qui, pour se faire 
admirer, s’efforce de charmer et d’occuper l’œil du spectateur, en détournant 
son esprit de l’examen correct des parties soumises à son jugement. C’est 
pourquoi je souhaiterais qu’on te présente des maquettes non pas fignolées, 
poncées et enjolivées avec un art consommé, mais  simples et nues afin de 
permettre de juger le talent de l’inventeur et non l’adresse de l’exécutant.
Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, vers 1540.

Michel De Broin, Energie 
réciproque, 2008

 Tatiana Trouvé, Polder, 2005. © 
Photo Florian Kleinefenn. Courtesy 
galerie Emmanuel Perrotin, Miami 
& Paris. Collection du MAC/VAL.
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Lorsque la maquette manifeste, dénonce le standard et l’échec de l’utopie… 
elle met en doute le réel :

L’architecture de type fonctionnaliste que Didier Marcel prend, par exemple, 
pour modèle dans ses maquettes, est l’héritière des utopies modernistes ; 
ces maquettes, qu’elles soient des maquettes de bâtiments détruits 
ou neufs, sont des modélisations de bâtiments préexistants (hangars, 
immeubles, garages), un type d’architecture procédant, d’une manière plus 
ou moins lointaine, des préceptes du fonctionnalisme. En règle générale, les 
maquettes, en architecture, matérialisent un projet. Didier Marcel procède à un 
détournement de la fonction habituelle de cette forme, en reproduisant des 
constructions existantes – en procédant à la modélisation d’une réalité, et non 
à la projection d’un idéal. La maquette acquiert ainsi dans son travail un sens 
très différent de ce qu’elle représente d’une part dans l’architecture 
« standard », et d’autre part dans l’architecture avant-gardiste, où le terme de 
projet prend le double sens d’ébauche avant réalisation et de dessein social. 
On passe ici de la projection de l’utopie avant-gardiste dans la réalité à sa 
réversion dans l’art – processus au terme duquel la maquette constitue une 
forme de monument à une architecture qui s’est révélée impuissante, une 
fois confrontée à sa réalisation effective, séculaire, à remodeler politiquement 
l’espace social. 
Vincent Pécoil, Didier Marcel, Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, Dole, Centre 
régional d’art contemporain, Sète, 2001.

C’est 
en 

novembre 1966, lors de l’exposition Project Art au Contemporary Wing of 
Finch College Museum of Art de New York, que Dan Graham présente pour la 
première fois Homes for America. L’œuvre est constituée d’un ensemble de 
diapositives montrant sans artifice l’architecture sérielle des pavillons de 
banlieue construits dans l’immédiate après-guerre.

 

 Didier Marcel, Tribune 
(Karting), 2004. Collection du 
MAC/VAL. (hors  Parcours #3)

Dan Graham, Homes for America, 
1965. 
Dan Graham, Alteration of a 
suburban house, 1974-1987.

Jordi Colomer, Anarchitekton 
(Bucarest), 2003. Courtesy Galerie 
Michel Rein, Paris. © Adagp.

Julian Opie, Tate Modern, 2000. 

Sammy Engramer, Pavillon pour un 
kilo de nouilles, 2004.

Jacques Tati, Playtime, 1960.

Les maquettes des immeubles que le 
personnage arbore sont des étendards 
dérisoires, des provocations à l’utopie. 
Manière d’interpeller l’histoire, 
d’en revenir au projet.
Monsieur Hulot se perd dans le dédale des 
bureaux cloisonnés de la ville de Playtime.


