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Courte note explicative à propos du hall et du foyer de l’aula à l’école
des Boudines de Meyrin.
Les espaces concernés par cette intervention artistique sont 2 pièces l’une au dessus
de l’autre avec un escalier, 2 situations spatiales différentes.
Les dimensions sont les suivantes : 70 m2 pour le hall et 382 m2 pour le foyer de l’aula.
La façade du bâtiment est une façade vitrée qui apporte beaucoup de lumière
dans les pièces (1er et 2ème sous-sols),  est orientée nord-est.

Description du projet concernant ma proposition d’intervention artistique 
„Réflexions“.
Mon intérêt réside dans une réflexion sur la situation spatiale donnée, dans laquelle
je ne souhaiterais intervenir que de façon minimale, en respectant la géométrie mais
en modifiant visuellement les pièces par l’application de couleur dans l’architecture.
Mon intervention artistique se limite aux zones suivantes: l’escalier, qui relie le 2nd sous-sol
au 1er sous-sol, les deux murs qui se font face et ont des hauteurs différentes, le plafond,
ainsi que l’entrée de l’aula, à savoir la paroi coulissante en verre de 14 mètres de long.

J’interviendrai dans les espaces déjà chargés, comme l’entrée principale, l’escalier actuel
doté de rampes en verre, la balustrade du 1er sous -sol, la façade vitrée du bâtiment.
Quant aux espaces moins chargés, j’aimerais les laisser „vides“ et ne rien apporter.

Concernant les murs qui se font face, de 587 cm et 322 cm de hauteur, distants l’un de l’autre 
de 1640 cm, j’aimerais les relier et modifier les volumes en insérant un nouvel espace dans 
l’espace grâce à une couleur jaune. Cet espace jaune est une large bande peinte de 480 cm
de large et 2550 cm de long. La couleur sera appliquée directement sur le mur et le plafond 
avec une brosse.
La bande part du 2ème sous-sol, s’étend du sol jusqu’au plafond, puis dépasse le plafond
pour arriver au mur faisant face du 1er sous-sol, repart vers le sol et s’étend sur environ
270 cm sur la surface du sol. Il ne s’agit pas d’un objet fermé. (bande)
L’intervention doit être comprise comme une installation qui est intégrée à l’architecture.

Au sein de cet espace de couleur est accrochée sur le grand mur une photographie
de grand format, d’environ 200 cm sur 300 cm, à laquelle fait face un banc de type muséal, 
d’une assise de 90 cm sur 300 cm. Cet espace, lui aussi jaune, est destiné à renforcer 
l’expérience spatiale et l’atmosphère.
En revanche, j’aimerais laisser „vide“ la zone arrière, calme et de grande surface, là où l’escalier 
mène au rez-de-chaussée. Les murs et le plafond doivent être entièrement blanc, à l’exception 
du mur d’acajou. Dans cet espace, seule l’entrée de l’aula fera l’objet d’une intervention de ma 
part, puisque je remplacerai l’actuel rideau bleu par un rideau de velours jaune, soit une surface 
jaune de 14 mètres de long. 

Note explicative à propos de l’image photographique et du banc:
L’image de grand format, une photographie d’environ 200 cm sur 300 cm, sans cadre
et sur verre acrylique, est composée de différentes photographies que je prendrai dans
l’espace réel, lorsque tous les travaux de rénovation seront achevés.
Plusieurs photographies seront réunies pour former une image.
Cette image représentera des reflets de lumière et d’espace qui seront éventuellement 
photographiés à travers une vitre ou dans un miroir. On doit en partie reconnaître l’espace
réel tout en déconcertant l’observateur par l’illusion d’optique.
Cette composition doit aussi produire un effet de profondeur dans l’image.
Toute l’image est de couleur jaune, des différents nuances.
Le concept définitif reste encore à élaborer avant sa réalisation.
Le dossier et la maquette n’offrent qu’un rendu approximatif du concept visuel.

Le banc, qui fait face à l’image, de l’autre côté, doit se rapprocher des bancs que l’on trouve 
dans les musées, tant dans son design que dans ses dimensions. Les coussins du banc seront 
réalisés dans le même tissu que le rideau, velours jaune.
Le design et les matériaux du banc restent à définir précisément.
Le banc sert à regarder l’image en face ou offre tout simplement la possibilité de s’asseoir.


