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La fondation Cartier célèbre ses 30 ans en invitant pour la 
première fois les architectes Diller Scofidio + Renfro à réagir à 
l’architecture de Jean Nouvel. « Ballade pour une boîte en verre » 
(jusqu’au 22 février 2015) s’entend dans tous les sens du terme. 
Il s’agit autant d’une invitation à déambuler dans l’architecture 
translucide qu’une ode à Jean Nouvel qui renversait en son 
temps les conventions du white cube. L’intervention de cette 
agence new-yorkaise1 souligne insidieusement les mutations de 
l’enveloppe muséale depuis l’avènement du postmodernisme. 

1 Le studio a été fondé en 1979 par Elizabeth Diller et Ricardo Scofidio. Charles Renfro,  
collaborateur depuis 1997, est devenu associé en 2004. Brian O’Doherty dans son ouvrage White cube, l’espace de 

la galerie et son idéologie (1976) faisait coïncider le déclin 
de la peinture et l’intrusion des installations, de la vidéo 
dans le musée avec la fin du cube blanc, cet espace asep-
tisé, sans ombre, artificiel. « Le lien que ces médias artis-
tiques entretiennent avec la culture populaire a attiré dans 
la galerie des énergies incontrôlées qui ne s’investissent 
plus dans la préservation de l’espace blanc classique. Tan-
dis que jadis la galerie transformait tout ce qui s’y trouvait 
en art (et le fait encore à l’occasion), avec ces nouveaux 
médias, c’est l’inverse qui est vrai : ils ne cessent de remo-
deler la galerie à leur gré. »

C’est ce qui semble se produire tout au long de la « Bal-
lade » imaginée par Diller Scofidio + Renfro pour la fonda-
tion Cartier. Les architectes se sont amusés à provoquer 
une fuite d’eau au plafond, véritable hantise du conserva-
teur. La sphère protégée du musée se voit renversée en 
son contraire : une zone à risques. Pourtant, ce qui pourrait 
passer pour une défaillance du bâtiment ou une négligence 
de son auteur touche ici à une forme de poésie. 
De cette légère perturbation naît tout un ensemble de 
réactions en chaîne contrôlées par la machine. L’humble 
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seau au sol, mû par une sorte d’intelligence artificielle, est 
capable de détecter chaque point de faiblesse de la toi-
ture. Une caméra placée à l’intérieur enregistre les images 
du plafond retransmises en direct dans la salle d’à côté. Là, 
le public se voit immédiatement attiré par une structure 
abaissée composée d’écrans plats sous laquelle il se glisse 
de bonne grâce. Il regarde mi-hypnotisé, mi-fasciné, l’image 
du plafond de la fondation captée par la caméra placée 
dans le seau. Cette translation du regard amène à renverser 
les perspectives. Objet et visiteurs regardent, en pendant, 
une même chose : l’architecture. 
Les grands volumes dépouillés des deux salles du rez-de-
chaussée de la fondation Cartier vibrent au son d’une par-
tition musicale élaborée par le compositeur David Lang et 
le designer sonore Jody Elff. Le bruit de la goutte d’eau, à 
peine perceptible dans la première galerie, se voit amplifié 
dans la seconde. Parmi les autres ponctuations non moins 
délicates de cette « Ballade pour une boîte en verre », 

citons les métamorphoses de l’enveloppe architecturale 
appelée à s’opacifier par moments. Diller Scofidio + Renfro 
disposent sur la paroi vitrée des films dont les molécules 
changent d’état en fonction de l’intensité électrique. Les 
architectes réaffirment ainsi leur désir de rendre l’architec-
ture invisible pour se concentrer sur la création d’atmos-
phères variées capables de « nous sortir de notre état 
somnambulique ». L’effet de surprise se poursuit dans le 
jardin transformé à la nuit tombée en vaste serre tropicale. 
Balayée par de larges projecteurs à lumière verte, la flore 
se détache sur un ciel devenu violet par effets de complé-
mentarité des couleurs. 
Ce projet est l’occasion d’une nouvelle collaboration1 
avec les architectes. Par son orientation interdisciplinaire, 
l’agence rejoint en tous points l’approche de la fondation 
Cartier désireuse d’inciter « des créateurs de différentes 
disciplines à s’éloigner de leurs modes d’expression habi-
1 Ils créent pour la fondation Cartier à Paris en 1992 l’installation Para-site et en 
1999 Maîtres/Esclaves, une scénographie pour l’exposition « Un monde réel ».

tuels ». De fait, Diller Scofidio + Renfro ne sont jamais là 
où on les attend. Le Blur Building, nuage artificiel sur les 
eaux du lac de Neufchâtel en 2002, relevait plus de l’ex-
périence sensible et gustative (un « bar à eau » était prévu) 
qu’architecturale. Leurs interventions sont spectaculaires 
dans leur forme, dans leur relation dynamique à l’environ-
nement, mais surtout dans leur force démonstrative, dans 
leur dénonciation de notre dépendance à la vision elle-
même. Ainsi la performance vidéo Overexposed pointait-
elle dès 1994 à travers le bâtiment en verre Pepsi-Cola de 
Gordon Bunshaft à New York le risque d’une « vision post-
voyeuriste qui voit l’inquiétude d’être vu se transformer en 
peur de ne pas être regardé ». 
L’agence Diller Scofidio + Renfro, auteur de nombreux 
musées prestigieux, dont l’Institut d’art contemporain de 
Boston (2004) et le futur musée abritant la collection de 
Eli Broad à Beverly Hills en 2015, intervient régulièrement 
sur des architectures existantes. Elle semble donner l’im-

pulsion pour que ces lieux culturels se réinventent sans 
cesse, à l’image du Bubble Hirshhorn Museum (Washing-
ton), une forme souple et translucide s’échappant en haut 
et en bas de l’architecture circulaire montée sur des piliers, 
icône moderniste conçue par Gordon Bunshaft en 1974. 
Consacrée par le prestigieux Architecture Award, la struc-
ture gonflable est érigée deux fois par an, au printemps 
et à l’automne. Sa structure flexible permet à la fois de 
répondre à toutes les contraintes muséales du moment et 
de créer des lieux de rencontres éphémères. La création de 
Diller Scofidio + Renfro prend alors la forme d’un ovni archi-
tectural dressé entre les très sérieuses institutions gouver-
nementales de Washington : la Maison Blanche et le Capi-
tole. Pour la fondation Cartier, l’intervention d’apparence 
si légère n’en est que plus sournoise, tant elle lancine le 
visiteur bien après sa visite. 
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