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► Marcel Schmitz [ B]  
(1966, Bastogne, B)  

 
Marcel Schmitz participe aux ateliers de La « S » Grand Atelier depuis 2007.  
Son travail repose essentiellement sur une recomposition personnelle d’environnements architecturaux 
tels que des immeubles, des villes, des gares…Parfois, dans ces atmosphères urbaines, on voit 
apparaître l’un ou l’autre moyen de locomotion, comme si à un moment donné il fallait permettre à 
l’homme d’accéder à ces constructions imaginaires.  
Dès son arrivée dans les ateliers, Marcel a affirmé les fondements de sa création en l’installant dans 
son univers architectural ; en cela il a trouvé rapidement un espace contextuel lui permettant de 
s’exprimer avec facilité.  
Grâce à son goût de la découverte de techniques nouvelles, ses compositions se complexifient de plus 
en plus, sans pour autant perdre leur essence originelle.  
Une œuvre en devenir donc mais qui porte déjà l’empreinte d’un univers personnel bien marqué. 
 
Texte de François Liénard sur le travail de Marcel : 
Marcel Schmitz dessine et peint des architectures, il en réalise même en trois dimensions. Dans ses 
dessins et peintures, les architectures se superposent, s’empilent dans la surface des papiers, se 
surimpressionnent. Grattent le ciel où se faufile parfois un avion. Villes feuilletées, ces architectures 
faites de fenêtres par dizaines forment un grillage qui se suffit à lui-même, en ces marqueteries aux 
marqueurs. Une abstraction si l’on veut, et si Marcel n’aimait profondément les maisons qui sont des 
choses très concrètes. Un architecte dirait que Marcel Schmitz pratique la vue au sol ou en élévation, et 
parfois les deux en même temps, ce qui crée un type très particulier d’espace dans lequel l’œil et l’esprit 
peuvent s’immiscer. Ses maquettes sont des villes à l’échelle, vues d’oiseau si jamais un oiseau 
s’aventurait dans l’atelier, il les emmitoufle  de tissus brodés ou les tapisse de papiers imprimés. Si ces 
plans et projets d’architectures – qui sont aussi des réalisations en soi – traduisent bien les idées de 
Marcel Schmitz, on peut dire qu’elles sont solidement structurées et en constante évolution. L’on 
s’écarte ainsi radicalement d’une vision romantique et décervelée qui nous ferait croire à la sauvagerie 
primitive de certains arts. Et Marcel Schmitz n’est de toute évidence pas de cette école.(F.L., août 2011) 

Le projet FRAN DISCO 
L’invention d’une ville est un geste démiurgique par lequel le bâtisseur concurrence le «grand 
architecte». En la nommant, en dessinant sa géographie, en élaborant ses infrastructures sociales et 
culturelles, il donne matière à ses rêves et à ses utopies. 

Depuis 2011, Marcel Schmitz s’est lancé dans l'édification d’une cité imaginaire: “Fran Disco” 

L’emploi du carton et du scotch placent instantanément le spectateur dans l’atmosphère d’un chantier 
rendu plus étrange encore par le brouillage spatio-temporel : les gratte-ciel côtoient les monuments 
historiques des grandes cités européennes, les tunnels tgv débouchent dans la cour d’un château-fort.. 
Une ville dont la principale entreprise, selon son auteur, fabrique des « chicons » dans des serres où les 
ouvriers travaillent nus… Fran Disco propose aussi à ses fidèles de plonger directement dans une 
piscine après l’office célébré dans la cathédrale ou encore de prendre un hélicoptère dans le 
“sabena”(aéroport) pour aller au concert… 
Cet environnement, conçu par l’artiste comme un véritable “work in progress” revêt un caractère bien 
plus sérieux qu’il n’y parait, questionnant les fondements et l’esthétique mêmes de l’architecture et de 
l’urbanisme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture

