EXYZT
2003-2015
TErriToirEs in-visiblEs

Brice Pelleschi, photographies & installations

EXPosiTion DU 21 sEPT. AU 16 nov. 2018
soirÉE inAUGUrAlE JEUDi 20 sEPT.
Vernissage à partir de 19h00 à la Maison régionale de l’architecture des Pays de la loire
ConFÉrEnCE MArDi 16 oCT.
Rendez-vous de l’architecture à 19h00 à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes
visiTE PUbliQUE CoMMEnTÉE sAMEDi 20 oCT.
Histoire et actions du collectif EXYZT à 15h30 dans le cadre des Journées nationales de l’architecture

© Brice PELLESCHI

« Concevoir une architecture à travers l’action ou des actions,
charger l’architecture de la vie, d’usages multiples et divers
et utiliser l’architecture même comme médium
afin de promouvoir des rencontres et de l’échange ».
Collectif EXYZT

EXYZT 2003-2015
Territoires in-visibles
Brice Pelleschi
Entre 2004 et 2015, Brice Pelleschi réalise des images argentiques et numériques des
différents projets d’architectures éphémères du collectif. Il s’agit d’installations habitées,
auto-construites édifiées sur l’espace public avec le concours d’habitants et d’acteurs locaux.
Pour cette exposition nantaise, trois membres du collectif ont souhaité rassembler une
sélection d’une vingtaine de photographies issues de cette production, jamais exposée, et
mettre en évidence le principe de « fiction des installations », illustrant la démarche dans
laquelle la photographie est un élément majeur du processus de conception du collectif.
L’exposition a pour but de témoigner l’approche collaborative entre les différentes compétences
d’EXYZT (architecte, photographe, vidéaste, menuisier) pour re-questionner notamment les
relations « Photographie/Architecture ».
Le fil conducteur se veut être la narration d’une histoire vécue entre les protagonistes des
projets, dans le croisement de leurs imaginaires et de la capacité de Brice Pelleschi à les
transposer au travers de ses constructions d’images.
Ces photographies sont des moments de prise de vue, des temps de pose, de partages, et
racontent l’élaboration d’une image.
Que veut on dire, raconter ? En 2005, à Barcelone, l’idée était de faire décoller la tour
Agbar; à Compiègne en 2008, le SEKENSSOR est une séquence spatiale, visuelle, sonore
et interactive. L’image n’y est qu’un élément parmi d’autres.
Ces images sont plus que des photographies d’architecture ; elles racontent une manière de
la regarder, l’interpréter, exacerbant, distordant une narration possible surgie d’un contexte,
d’un site, d’une émotion ressentie.
Cette exposition confronte une sélection de 6 images grand format (80x100) imprégnées du
faisceau numérique, retouchées, exposées, encadrées, elles représenteront l’image d’une
fiction fantasmée et des séquences d’images argentiques brutes, issus des originaux en
Ekta 6X7 et 4X5 inch et 20X25cm, réalisés au moyen format et à la chambre, présentées sur
tables lumineuses, rappelant ainsi le processus de scrutation et de sélection.
Fiction et documentaire, cette série de photographies est à mi-chemin entre l’image argentique
document et l’image numérique icône de synthèse. Les procédés s’articulent les uns les
autres; interrogent la photographie d’architecture comme actrice d’une action constructive
éphémère et/ou témoin de sa fiction.
Cette exposition fait partie du circuit de la Quinzaine Photographique Nantaise (QPN), dans
le cadre de l’événement «Invisible » opus 2 disparition du 14 septembre au 14 octobre 2018.
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Tirages pigmentaires _ Contrecollés Dibond _ Caisse Américaine

1- CITY ISLAND_MADRID #2_80x100 cm
2- GRIDWAVE_VENISE#1_80x100 cm
3- SEKENSSOR BRAIN_COMPIEGNE#1_ 100x100 cm
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4- SERVICE PUBLIC #3_ROUBAIX_80x100 cm
5- SPACE STATION_BARCELONA #1_100x80 cm
6- U.F.O_WARSAW_80x100 cm

Œuvres présentées
Exposition «EXYZT, 2003-2015. Territoires invisibles » de Brice Pelleschi - du 21 septembre au 16 novembre 2018

Tirages pigmentaires sur transparents _ Sous verre - rétro éclairés

Table 1
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1- CITY ISLAND #2
2- DALSTON MILL#1
3- DALSTON MILL#2
4- DALSTON MILL#3
5- SOUTHWARK LIDO #1
6- SOUTHWARK LIDO #2

Œuvres présentées
Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

Tirages pigmentaires sur transparents _ Sous verre - rétro éclairés

Table 2
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1- CONDITION PUBLIQUE #2
2- CONDITION PUBLIQUE #3
3- CONDITION PUBLIQUE #4
4- SPACE STATION#2
5- SPACE STATION#3
6- SPACE STATION#4
7- SPACE STATION#5

Œuvres présentées
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Tirages pigmentaires sur transparents _ Sous verre - rétro éclairés

Table 3
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1- GRID WAVE #2
2- GRID WAVE #3
3- METAVILLA #1
4- METAVILLA #2

Œuvres présentées
Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

Cette exposition rassemble une sélection de photographies d’architecture de Brice
Pelleschi. Durant douze années, il accompagne les travaux du collectif EXYZT, et
donne à voir au travers de cette exposition, une perception singulière de sites urbains
invisibles, de friches, de parcelles délaissés, de territoires en attente, d’ espaces à
révéler dans la ville : le terrain d’occupation et d’action du collectif EXYZT.
Créé en 2003 par cinq architectes (Nicolas Henninger, Gilles Burban, Philippe Rizzotti,
Pier Schneider et Franz Wunschel) à l’issue de leur diplôme de fin d’études, le collectif
EXYZT a été actif jusqu’en 2015. Durant douze années, EXYZT a regroupé une vingtaine
de membres d’origine professionnelle diverse. Outre les architectes, des graphistes, des
vidéastes, des photographes, des dj, des botanistes, des menuisiers, des cuisiniers…
ont participé à la mise en place d’une plateforme de création avec l’ambition d’insuffler
par la force de la pluridisciplinarité du groupe et la mobilisation d’acteurs, de nouvelles
manières de penser l’architecture et l’espace public. «Concevoir une architecture à
travers l’action ou des actions, charger l’architecture de la vie, d’usages multiples et
divers et utiliser l’architecture même comme médium afin de promouvoir des rencontres
et de l’échange ».
Les interventions s’inscrivaient dans une temporalité donnée et un territoire spécifique.
Les projets s’appuyaient sur les singularités du site et du contexte qui devenaient
support de projet. Des installations temporaires, toujours auto-construites et habitées
par le collectif, réinterrogeaient les contextes, les lieux et leurs usages.
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Proche de postures et théories incarnées par l’architecte belge Lucien Kroll et le français
Patrick Bouchain, EXYZT est contacté par ce dernier en 2006 après sa nomination
comme architecte français invité à Métacité, Xème Biennale d’architecture de Venise.
Leur partenariat aboutira à la mise en œuvre du projet de Patrick Bouchain, Métavilla
(Mets ta vie là), pour le pavillon français de la biennale. Avec l’installation d’une cuisine,
d’un hôtel, d’un sauna et d’une mini-piscine en toiture, le pavillon français se transforme
en lieu de vie et d’échanges. L’architecture y est vécue, EXYZT construit, habite, et
actionne l’installation ; le visiteur en devient l’acteur et participant actif. Le lieu devient un
laboratoire d’expérimentation et un espace convivial. Métavilla a modifié en profondeur
le regard sur le site et l’idée d’exposer une architecture.
Tout au long du parcours d’EXYZT, que se soit S.E.T, une station extraterritoriale
nichée dans une dent creuse, du quartier populaire de Poble Nou à Barcelone ou l’idée
était de faire décoller la «Torre AGBAR» ,bâtiment de Jean Nouvelle en confrontation
géographique directe au site d’action du collectif qui, après avoir nettoyé une parcelle
inscrite entre deux immeubles d’habitation vétustes et insalubres, et construit en
échafaudage, une structure type rampe de lancement offrant un lieu de vie et de
performances à une vingtaine de membres du collectif, ainsi que l’électricité à l’immeuble
voisin, à offert une performances architecturale filmique, sonore et pyrotechnique aux
habitants du quartier, ou DALSTON MILL, un moulin à blé produisant de la farine pour
les habitants d’un quartier pauvre en pleine mutation urbaine au cœur de Londres.
Commandé par Barbican Gallery pour réaliser une intervention in situ en lien avec
l’exposition «radical nature» au Barbican Centre de Londres, EXYZT explore des sites
dans la périphéries de la ville où les transformations sont les plus frénétiques.
Dalston, l’un des quartiers de Hackney qui accueille en 2012 les Jeux Olympiques,
est désormais confronté à d’énormes chantiers de constructions tels que l’extension
du métro, ou d’immenses projets de promotion immobilière. Le moulin a accueilli de
nombreux événements, établi des liens avec une communauté cosmopolite venue ici
pour se réfugier, cuisiner, performer, jouer de la musique, discuter de la transformation
du quartier, parler de l’agriculture urbaine se rencontrer, faire sa farine, sa pâte à pain
et le cuire au feu de bois.
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À Madrid, ce sera CITY ISLAND, une île au coeur de la ville, ou l’installation occupe
un site vacant d’une ancienne piscine intérieure publique. Un promoteur a démoli le
bâtiment pour construire un nouveau centre commercial. Mais la crise financière a
interrompu ces plans. Cachée derrière une barrière de chantier en plein cœur du quartier
populaire et palpitant de La Latina. EXYZT s’installe durant trois semaines, créant une
installation publique temporaire, pour profiter de l’ombre de la forêt tropicale et de son
lagon. Suite à cette occupation et à l’intérêt public massif, EXYZT a laissé suffisamment
de matériaux de construction et un terrain bien préparé pour une initiative de quartier,
soutenue par le collectif d’architecture locaux : El Campo de Cebada.
En 2008, encore à Londres, SOUTHWARK LIDO, Suivant la tradition des bains romains
et des hammams turcs, cadre de rassemblement social, nettoyage rituel et discussions
politiques sans entraves, L’installation a accueilli différentes actions de quartier dans un
environnement inhabituel et innovant sur le plan architectural puisqu’il, s’agissait d’un
terrain vague servant de parking, au pied et en dessous des arches d’une voie ferrée.
Organisé par The Architecture Foundation, le Lido offrira un espace de baignade et de
respiration au grand public, aux résidents de Southwark.
Dans un complexe futuriste law-tech, les visiteurs de tous âges peuvent profiter de jets
d’eau rafraîchissants, ou transpirer dans un sauna; il y a aussi une pataugeoire pour les
enfants; des cabanes de plage ; une terrasse et un jardin mobile.
Illustrant la démarche suivant laquelle la photographie est un élément majeur du
processus de conception, ce travail témoigne d’une approche collaborative entre les
différentes compétences d’EXYZT pour re-questionner les relations «Photographie/
Architecture ».
Ces images sont plus que des photographies d’architecture ; elles racontent une manière
de la regarder, de l’interpréter au travers des actions constructives, sociales, artistiques,
expérimentales et sensorielles du collectif, révélant des territoires urbains cachés et
offrant de nouvelles visions pour la ville contemporaine.
Brice Pelleschi, photographe
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Scénographie
Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

BRICE PELLESCHI
Photographe-auteur
Né en France, en 1974.
Après une école de photographie à Toulouse, il collabore à Paris
comme assistant et opérateur de prises de vues pour différents
studios et artistes.
Il se spécialise en photographie publicitaire, travaille comme
photographe indépendant pour la réalisation de commandes
d’agences. Il est représenté par Olivier Ripoll.
Dans un même temps, il mène diverses expériences en images
animées auprès d’Emmanuel Carlier pour la réalisation de films
publicitaires ou clips vidéo.
Parallèlement, il enseigna durant 2 années à l’Université d’Avignon
comme intervenant en master culture et communication sous l’oeil
avisé d’Emmanuel Ethis.
Dès 2004, c’est par sa rencontre avec le collectif EXYZT qu’il choisi
la photographie d’architecture. Il accompagna les travaux d’EXYZT
jusqu’en 2015, en développant un travail photographique et une
réflexion liée à la « fiction des installations ».
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Aujourd’hui, il répond à des commandes privées et publiques,
commerciales ou culturelles dans les domaines de l’architecture,
la photographie industrielle, la nature morte ou le portrait, tout en
développant un travail d’auteur, au travers du paysage comme
élément de fiction documentaire.
www.bricepelleschi.net
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Sélection des installations EXYZT
• METAVILLA - pavillon français - biennale d’architecture - Venise,
2006
http://www.exyzt.org/metavilla/
• EKTOP - Nuits Blanches - Paris, 2007
• SITUATION ROOM - Storefront Gallery - New York, 2009
http://www.exyzt.org/situation-room/
• DALSTON MILL - Radical Nature, Barbican Gallery - London, 2009
http://www.exyzt.org/the-dalston-mill/
• CITYisLAND - Noche Blanco - Madrid, 2010
http://www.exyzt.org/city-island/
• U.F.O - Unexpected Fountain Occupation, Warsaw, 2011
http://www.exyzt.org/ufo/
• MACHINE A HABITER - Centre d’art La Panacée, Montpellier,
2014

__
Parutions
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• Magazines:
Fisheyes /Technikart / Mouvement / WAD / Sofa / AMC / Lemoniteur /
Domus / ‘A’A’...
• Catalogues :
Radical nature : Barbican gallery London / AJAP / Wonderland
Travelogue / Daniel Buren / la
tentation de l’espace : Louis Vuitton Paris…
• Editions :
«Space Craft I et II» : édition die Guestalten Verlag Berlin
/»OutThere»-architecture behond building:
Aaron Betsky. /»Digital Design Exercises for Architecture Students»
publié par Jason S. Johnson,
Joshua Vermillion / «New container Architecture»: Jure Kotnik

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

LA QUINZAINE PHOTOGRAPHIQUE NANTAISE
Cette exposition fait partie du circuit de la QPN 2018.
Après le 1er volet de la thématique qui nous a fait explorer les
invisibilités incontournables, celles que l’on subit,
celles dictées par les limites de notre physiologie, la QPN va cette fois
investiguer les invisibilités construites.
Il y a effectivement ce que l’on ne peut pas voir mais il y a aussi un
vaste champ qui échappe à notre perception
ou dont notre vigilance est à dessein, détournée.
C’est ce qui est dissimulé, occulté, ce que l’on préfère ne pas voir, ce
que l’on évacue de notre considération.
C’est aussi ce qui peut être refoulé ou tout simplement ignoré.
Mais cette zone d’ombre n’est ni inexorable, ni définitive, là où vient
achopper notre perception, la poursuite du regard est possible !
Hervé Marchand - directeur du festival
22e édition - INVISIBLE, opus 2 disparition
du 14 septembre au 14 octobre 2018
www.festival-qpn.com

Temps forts
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LES LABOS UTILES . Rendez-vous de l’architecture
« ARCHITECTURES EN REVOLUTION »
Le nouveau cycle de conférences des « rendez-vous de
l’architecture», co-organisé par le Lieu Unique, l’école nationale
d’architecture et la maison régionale de l’architecture des Pays de la
Loire, « architectures en révolution » interrogera les cycles que chaque
bâtiment porte intrinsèquement. Il sera question de recyclage, d’autoconstruction, de réemploi, de ressources disponibles, des nouveaux
modes d’habiter mais aussi de la puissance performantielle du design
et de l’architecture dès lors que la conception intègre leur potentiel
« circulaire ».
Enzio Manzoni avait proposé des hypothèses théoriques dans son
livre « matière de l’invention », autour des matériaux intelligents
conçus spécialement pour absorber de nombreuses évolutions et
transformations sur plusieurs échelles de temps.
Ii s’agit d’une invitation à penser l’architecture dans une chaîne
globale, dans un mouvement circulaire allant de la conception de
ses composants, de sa matérialité, à la création d’un environnement.
Quelle serait l’impact des technologies dans l’invention d’une
artificialité qui sur le modèle de la nature, ferait sa « révolution » ?
Les conférenciers architectes, designers et philosophes questionnant
ces approches, (on pense à Patrick Bouchain et Philippe Madec,
à l’architecte Suisse Christian Jelk, l’architecte néerlandaise Anne
Feenstra ou le Thaïlandais Suriya Umpansiriratana ou le collectif
Exyst.) seront invités alternativement à l’école d’architecture de Nantes
et au Lieu Unique.
CONFÉRENCE
Mardi 16 octobre à 19h00 - auditorium de l’ensa Nantes.
Histoire et actions du collectif Exyzt
Intervenants :
Julien Beller, architecte & fondateur de l’association le 6B à Paris,
Brice Pelleschi, photographe d’architectures,
Pier Schneider, architecte et membre fondateur du collectif Exyzt.
www.ma-paysdelaloire.com

Temps forts
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LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Cette exposition propose un évènement lors des JNA 2018
Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de
développer la connaissance auprès du grand public de toutes les
dimensions de cette discipline et de ses métiers. L’architecture est au
cœur de la vie quotidienne.
Cet événement affirme la volonté du ministère de la Culture de faire
naître chez les Français « un désir d’architecture ».
Au programme, sur l’ensemble du territoire : visites de chantiers,
rencontres/débats, expositions, palmarès, promenades urbaines,
portes ouvertes…
3e édition des Journées nationales de l’architecture
les 19, 20 et 21 octobre 2018.
VISITE PUBLIQUE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Samedi 20 octobre à 15h30 - grande galerie
Histoire et actions du collectif Exyzt
www.openagenda.com/jnarchi-2018-pays-de-la-loire

Temps forts
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L’ rt ne connaît
pas de loi,
mais les rtistes
doivent connaître
leurs droits
Artistes et ayants droit,
adhérez à l’ADAGP
afin de recevoir
l’ensemble des droits
qui vous sont dus.

adagp.fr
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Partenaires opérationnels & financiers
L’ADAGP
L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes,
Sammode
Le Club Partenaires de la Maison régionales de l’architecture des Pays de la Loire :
Technal, Pilet, La Cellule Prescription, VMZinc, Prodware, Soprema, Quadra, Lafarge,
Nantes Métropole Habitat, KPMG, Feilo Sylvania, ADI, AIA Life Designers.

Les Partenaires institutionnels
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Le Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire
La Direction régionale des affaires culturelles

Partenaires de communication
La Quinzaine Photographique Nantaise
La Ville de Nantes
Le Lieu Unique

Partenaires
Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

La Maison régionale de l’architecture
des Pays de la Loire
La Grande Galerie
17 rue La Noue Bras de Fer - 44200 NANTES
Tél 02 40 47 60 74
Mail : contact@maisonarchi.org
Web : www.ma-paysdelaloire.com
FACEBOOK : Maisondelarchitecturedespaysdelaloire
INSTAGRAM : ma_pdl
RÉSEAU : www.ma-lereseau.org/pays-de-la-loire

