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Un rêve éveillé

Texte : Alexandra Fau

Une blancheur aveuglante sur le bleu du ciel de Los Angeles. L’impact 
est saisissant. Quelle est cette forme entre-aperçue aux détours de Bates 
Avenue et de Sunset Boulevard ? Le spectre du mythique Motel* du film 
Psychose de Alfred Hitchcock ? L’émerveillement des premiers instants 
cède aussitôt la place à des spéculations plus conceptuelles. Et si 
l’intervention de l’artiste Vincent Lamouroux faisait l’effet d’une pause 

salutaire dans le « bruit visuel » du paysage américain ?

Le Sunset Pacific Motel, à l’abandon depuis plusieurs 
années déjà, est voué à une destruction imminente. Dès 
ses premiers voyages aux États-Unis, l’artiste français 
s’intéresse à cette architecture vernaculaire typique des 
années 1960, située dans le quartier de Silverlake de Los 
Angeles. L’échelle du bâtiment, sa parfaite adéquation avec 
l’environnement, la simplicité de son dessin le séduisent 
d’emblée. L’artiste perçoit la grande justesse de tout ce 
qui le compose, y compris les éléments venus s’y greffer : 
« le signe Sunset Pacific Motel, le panneau publicitaire 
et les palmiers environnants, ces trois éléments, sont des 
agréments essentiels de l’architecture. Ils sont un peu les 
totems de cette architecture moderniste qui ne se raconte 
pas sans son drapeau. Seul le signe dit ce qu’elle est ». 

Sur le modèle du Sunset Pacific Motel pensé dans une 
relation à la mobilité (« motel » est une contraction de 
motor et hotel), l’œuvre doit surgir de manière abstraite 
au sein de l’urbanisme. Pour obtenir cet effet, Vincent 
Lamouroux a choisi de recouvrir l’« architecture-

matrice » de chaux, un matériau ancestral et naturel, qui 
gagne en intensité sous le soleil californien. Les détails de 
l’édifice et de son environnement immédiat s’estompent 
pour ne livrer qu’une lecture générique de l’ensemble. Un 
condensé en somme au service de notre société amné-
sique, qui, une fois le trauma de la destruction passé, 
s’en remettra à cette image mentale. La réalisation relève 
alors d’une relation critique entre l’architecture, la forme 
et sa disparition. « L’enjeu est d’effacer la discontinuité 
des corps matériels, de les rendre contigus les uns aux 
autres, d’unifier leurs surfaces, de relier leurs arêtes ». 
Dès lors, l’artiste reprend à grande échelle les éléments 
constituants de la peinture ou de la sculpture (pigments, 
plans, formes, volumes élémentaires…), leurs opérations 
fondatrices (recouvrement, délimitation…), ainsi que le 
geste performatif (projection). La matérialité de la chaux 
semble « solidifier » le contexte urbain et faire disparaître 
toute forme d’antériorité d’un bâtiment à l’autre. En 
découle un sentiment de permanence très vite occulté par 
la violence du contraste.

–^ Projection, Sunset Pacific Motel, Silver Lake Neighborhood, Los Angeles. Images de simulations
© Vincent Lamouroux

« CETTE RÉALISATION CHERCHE D’UNE CERTAINE MANIÈRE À " RÉINTRODUIRE LE TEMPS JUGÉ SUPERFLU  
PAR NOTRE SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE DE LA RÉFLEXION ET DE LA CONTEMPLATION ".  »

*Le Sunset Pacific Motel, communément appelé le Bates par les habitants du quartier en référence à son passé underground, est une référence implicite au film Psychose. 
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L’impact visuel donne en effet une impression d’immé-
diateté et d’instantanéité. Certains n’y verront d’ailleurs 
qu’un champ unifié destiné à faire image. Voici sans doute 
une des obsessions des architectes d'aujourd'hui. Franco 
La Cecla souligne cette inclinaison à penser « une archi-
tecture bidimensionnelle qui doit entrer dans les pages de 
papier glacé des revues. Quelqu'un comme Frank Gehry 
prend une feuille, la froisse en boule et la montre à ses 
fidèles exécutants et leur dit : « Voilà ce que je veux. » C'est 
sa façon de vaporiser l'architecture, de laisser entendre 
que le packaging prévaut sur le produit1 ». L’intervention 
de Vincent Lamouroux revisite cette simplicité gestuelle, 
cette photogénie qui rend les projets si désirables. Mais il 
lui prête d’autres aspirations. Le titre de l’œuvre Projec-
tion renvoie tout autant à l’acte créateur (la projection de 
chaux) qu’aux espoirs et aux rêves d’architecture nourris 
durant cet interlude (juste avant la destruction du bâti-
ment). L’œuvre recoupe par conséquent une dimension 
à la fois temporelle (le temps de la performance), spatiale 
et critique. Elle implique le corps tout entier de l’artiste, 
du spectateur, ou au contraire s’adresse à la capacité du 
regardeur de projeter hypothétiquement des possibles. 
Cette réalisation cherche d’une certaine manière à « réin-
troduire le temps jugé superflu par notre société contem-
poraine de la réflexion et de la contemplation2 ». Pour 
l’artiste, Projection aura l’effet d’un ralentisseur, d'un cap-
teur d'attention à une époque où tout s'accélère ». Para-

1 Franco La Cecla, Contre l’architecture, éditions Arléa, 2011.
2 Jonathan Crary, 24/7 Le capitalisme à l’assaut du sommeil, éditions Zones, 2014.

doxe s’il en est, cette forme surgissante est capable de 
soutenir le regard dans la durée. 

Projection relève par conséquent de l’expérience visuelle, 
à vivre et à partager. Pour toutes ces raisons, il aurait été 
inconcevable de se satisfaire d’une simple esquisse ou 
d’une maquette. L’œuvre doit être éprouvée à grande 
échelle, se vérifier, s’éprouver physiquement et sociale-
ment. Les études préparatoires, les photographies peintes, 
les simulations ne sauraient rendre l’interaction avec l’en-
vironnement, les différents registres d’apparition, à la fois 
en tant qu’image et en tant qu’objet sculptural, la matéria-
lité du flocage, la réverbération du soleil… La réussite du 
projet dépend de tous ces paramètres conjugués. 

Les difficultés et les contraintes du calendrier imposées 
par le promoteur immobilier (propriétaire du bâtiment), 
la recherche d’adhésion auprès des communautés de 
quartier en auraient fait renoncer plus d’un. Mais c’est 
précisément cet entêtement déraisonné motivé par le 
désir de faire œuvre qui semble guider Vincent Lamou-
roux. Comme les artistes du Land Art en leurs temps - 
citons notamment Gianni Pettena auteur de l’ Ice 
House 1 à Minneapolis (1971) -, sa création échappe à la 
logique de profit et aux instances légitimantes que sont 
les institutions et le marché. Dans une parfaite adéqua-
tion avec ces partis pris, l’œuvre éphémère Projection 
réintroduit une expérience sensible presque kantienne 
de l’art et annonce de possibles rêves diurnes loin de 
toute pollution mercantile et visuelle.
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