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ans le paysagearchitecturaldu r3", il est
une tache aveugle,le clocher décapitéde
I'immeuble Grand Écraq place d'Italie.
Cette choseinsolite a fait Ie bonheur des
écrivainsau mauvaisesprit. < Ies posscnts
doute mal avertis qu'il s'agit d'une "æuvte
scns
frileux,
d'art",se demandentpourquoi on n'enlèvepas Ia grueet
les échafaudageE maintenant que Ie chantier est t'ini >,
écrit Alain Demouzondans Ie Gendarmedes barrières.
Iiimpression n'est pas farfelue puisqu'enarchitecture,
unetendanceappeléefort justementbrutalismeconsiste
à laisservisiblesles matériauxconstituants.Afin de ne
pas succomberau poujadismecrassedu personnage
dArt de Yasmina Reza (la toile
blancheachetéepar son ami n'est
qu'une <<merde >), j'investigue là
où le mât blessepour découvrirles
intentionsqui animent I'ensemble
mégastructurel et les volumes
géométriquesperchés.
Kenzo Tange (rgr3-zoo5),Ie
vénéréarchitectenippon à la réputation internationale,aurait voulu
inscrire dans le béton le doublevisagedu 13'.Le résultat
ne me convaincpas : le r3" du rg' siècleest gratifié d'une
constructionindigesteet opaqueen pierrestraditionnelles
tandisquele zo"s'incarneen une archelumineusedeverre,
symbolede modernité.Aprèsle clin d'æilà la sociologiehistorique de Paris,le projet voulait être un hommageau septième art. Levrai cinéphileauraperçuque la façadecourbe
rappelle un écran de projection et que le mobile coloré
au-dessusdu campanilemétaphorisel'aspectchangeant
du cinéma Enfin, chargéde donner un espacecentripète
à une place tristement fuyante,l'immeuble monumental
devaitallégoriserla nouvellearchitectureintégréeau site,
la richesseculturelleet le développementéconomiquedu
r3".< Apogée), ( centreGalaxie> et - romanitéet italianité
obligent!- campanilepour le porte-denicket grandatrium
pour le hall menantàla foirecommerciale:lelangagefleuri
desarchitectesprésentetous lessymptômesde la mégalomanieou de Ia mythomanie.
Grâceà mon ami architecteDavid Ventre,je regagne
peu
un
de hauteurdansmon jugement.Lafaussesculpture
de 35 mètres serait une conséquencede < I'application
brutale des règlernents d'urbanisme >. En effet, en 1975
il avait été prévu de construirela tour Apogée,une Babel

qui rivaliserait avec la tour Montparnasse.Maig chantre
de Ia mesure,I'humble président Giscardarrivé en 1974
empêchal'érectionde toute nouvelletour dansun quartier
où lârchitecture<hardfrench) avecsestours froidesavait
déjàassezsévi.Le projet fut donc annulé et en r98q l'État
dut payer 4zo millions de francsau promoteur pour être
revenusur le permisde construiredélivré.Larchede verre
et sa drôle de sculptureétaient donc ç4 un petit lot de
consolation.< Faudrait-ilraserrouslesclochersde France
pour les rendre compatibles avec la réglementation
loccle?>,s'insurgeVentre.IJimmeubleaura eu Ie méritede
soulignerlâlternativeà laquelleestconfrontéeaujourd'hui
l'architecture.Appartient-elleà l'art moderneou n'est-elle
qulune pratique imposéepar l'État
et les collectivités,destinéeà satisfaire lesbesoinssociaux?
Commesi le lieu faisait l'objet d'une malédiction culturelle,
le cinéma Gaumont Grand Écran
inauguré en 1992,un écrin de
prestigepour < le plus bel écrande
Frunce >, selon Nicolas Seydoux,
PDGde Gaumont,rejoigniten 2006
Ie fantômedu projet Apogée.On parla d'un coup mortel
porté à la richesseculturelle du t3" arrondissement
politiques
et du sud de Paris.Non sansarrière-pensées
(l'immobilismede la gauchef on s'insurgeadans des
pétitions effarouchées
contrela culture qu'on assassine
au profit du mercantilisme.Pardonnezma franchise
mais que cette salle mythique ayant accueilli Le Roi fion
et te Cinqujèrneélémenfsoit bientôt remplacéepar un
multiplexe de dix sallesme réjouirait plutôt. Tant pis
pour le cinémagrandpublic et populairel Le temple du
pop-cornvaut bien dix Escurial!
Pourquoitant de haine à l'égardd'une sculptureet
d'un cinéma ? Est-ceque cette obsessionne me révélerait pas tel que je suis dansIa querelleentre Ancienset
Modernes: un vieux conservateurobsédéde hiérarchie
culturelle,un élitistegrincheuxqui,déplorantle décèsdu
< grand art ) et Ia vitalité d'un art triste et ennuyeu& ne
voit dans le grand mobile qu'une impostureesthétique
postet dansle mythe du GrandÉcranqu'unemascarade
Et Ia tolérance? ), interroge ma raison.Mais
moderne.<<
le monomanequi sommeillene veut rien entendre.S'il
y a desmaisonspour la toléranceculturelle,l'immeuble
GrandÉcrann'en fait paspartie.o

