
PaulArdenne est historien de
l'art et romancier. Rudy Ricciotti,
architecte,livrera dans quelques mois à
MarseilleleMuCEM, musée consacré à
la cultureméditerranéenne. Eun comme
l'autre sontpeu poreux aux formes
contemporainesde la sous-culture, qu'ils
fustigent volontiers et dont ilsfont le
ferment d'une domestication de l'humain
à laportée immense: abolir l'esprit
critique, anéantir lapersonnalisation
de la vie. Échange de bonnesformules.

PaulArdenne: Rudy, tu es connu pour
être un violent, un sanguin, un radical. Le
"Bunker" de Vitrolles (le Stadium), la Villa
Liprendy de Toulon, le Pavillon noir d'Aix-en-
Provence ... Des bâtiments qui ont fait date
par leur brutalité. Je t'ai follement aimé pour
cela, en vérité. Dans un paysage architectural
contemporain aseptisé, calibré pour j'émotion
bourgeoise (celle qui ne dérange rien de l'ordre
des choses, qui se visite sur le papier glacé de
revues pour cabinets de dentiste), tu apportais
un souffle de désobéissance, de je m'en-
foutisme.Je t'ai aimé en gosse mal élevé, en
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PaulArdenne appuie
de son ardeur l'esprit
de Rudy Ricciotti.
Un réquisitoire
qui ricoche



ami des Gitans et des Irréconciliés et voilà
que je regarde tes bâtiments récents. Plus
sages. Plus cosy. Gentils. Je pense aux
médiathèques de Colomiers, de Sotteville-
lès-Rouen ... Magnifique mais si conciliant ...
Quand je t'ai rendu visite pour la première
fois à Bandol, à ton agence, tu m'as d'abord
fait faire le tour de la rade en hors-bord de
compétition. Une machine de 400 CV que
tu cravachais à un rythme dément - plus de
cent vingt kmlh sur l'eau ... Tu étais Apollon
et Dionysos, le raffinement et l'animalité 1

Te serais-tu rangé, àlafin?
Rudy Ricciotti: Mais Paul, je n'aspire pas
à la sagesse, c'est trop tard! :Cévolution de
mon travail vers plus de complexité - et
non vers cette prétendue sagesse que tu crois
y déceler - appelle quelques explications.
Lorsque je dessinais le MuCEM à Marseille,
il y a dix ans, ce musée national qui va être

inauguré début 2OI3, je réalisais combien
j'étais réactionnaire. C'est-à-dire réactif à
la modernité. Je voulais en découdre avec
la concurrence tout alignée sur les modèles
anglo-saxons. Chercher une alternative
d'écriture et de raisonnement pour échapper
aux diktats m'a amené à prendre en grippe le
minimalisme et à flirter avec le maniérisme.
Maniérisme au sens où il est l'occasion de
manipuler les poncifs de la modernité. Une
nouvelle violence salutaire 1 :Cinstinct de survie
contre le minimalisme, cette ultime version
moribonde de l'esthétique de la globalisation !
:Carchitecture salon de coiffure, voilà la
véritable déconfiture de notre métier. D'autre
part, faire peur n'est pas une radicalité, c'est
seulement fabriquer du pouvoir. Ilnous faudra
bien constater tôt ou tard la perte de "récit" et
d'onirisme de l'architecture contemporaine.
PA: Comme tu le sais, j'aime la moto pratiquée
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vont être pris en flag au titre de vecteur
principal de cette esthétique dévaluée,
celle de la globalisation. En architecture,
le minimalisme est devenu l'ombre portée
d'un politiquement correct qui est lui-même
le moteur de l'anorexie de toute pensée
esthétique. La vulgarité, c'est l'effacement;
la violence, le lisse! Être radical, c'est être
maniériste, pour foutre la merde, et travailler
à la limite de la lisibilité politique. Le dressage
au développement durable relève de cette
extinction de la pensée critique. Au même
moment, l'inflation consumériste est la
conséquence de cette incapacité à produire
des bâtiments porteurs de main-d'œuvre et
de savoirs territorialisés.
PA: Comment être absolu? Il faut sans
cesse se poser cette question. Nous sommes
devenus de fauxAbsolute Men and Women.
Le destin de l'Occident? Façonner ce "dernier

(7:architecture salon de coiffur~
voilà la véritable déconfiture de notre métier)}
à la hache et au chronomètre, les coupés
automobiles surpuissants, la pornographie,
cette culture de l"'extrême" à laquelle j'ai
consacré un livre il y a quelques armées. J'aime
la "vie nue", celle des essences, contre celle
des représentations. Je ne veux pas vivre dans
la cosmétisation qui caractérise le monde
postindustriel dans lequel nous vivons.
Les fringues, le branding, le petit tatouage
prétendument identitaire qu'on affiche sur
son épaule ou au-dessous du nombril. Fin de
la rébellion moderne, bienvenue dans l'ère
de la dépossession de soi!
RR: Lounge, fluo, plastique, ferraille
bling-bling, on est en plein pastis. Par un
incroyable imprévu de l'histoire, voilà que
l'art contemporain, le design et l'architecture

homme" (Nietzsche), dominateur par l'argent
et la maitrise des flux monétaires mondiaux
mais vivant dans des gated cities ou des villas
surprotégées, l'image de vidéosurveillance
pour tout horizon, sur son écran de télévision
ou d'ordinateur, deux cents chaînes
d'information lui inoculant jusqu'au sein
de son salon une grosse dose de consensus.
:Cabsolu, aujourd'hui, c'est le fantasme d'une
vie superlative qui, dans les faits, ne viendra
plus. Qui, pour le vivre encore?
RR: Plus on normalise, plus on s'enfonce et
plus le langage des quadrupèdes de la famille
des équidés aux longues oreilles devient
écriture morale. Cela me fait penser àVoltaire
écrivant à Rousseau: "À lire votre écriture,
il me vient l'envie de marcher à quatre pattes. "--

Sans visage, Paul Ardenne (Grasset). Exposition Rudy Ricciotti, Matérialités à la Cité de l'architecture

et du patrimoine, du IO avril au 15 septembre 2013
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