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Litiges sur les locaux
de l’association

Chers Adhérents, chers lecteurs,
C’est avec un plaisir non dissimulé que je m’adresse de nouveau à vous
au travers du bulletin de la Grande Masse en cette période difficile. La
publication de ce premier bulletin trimestriel s’est trouvé retardé par
certains éléments indépendants de notre volonté et mettant en péril
l’existence même de la Gmba.
En effet, depuis le mois de décembre 2007, notre siège social, l’ensemble de nos locaux sont bouclés par le ministère de la culture et sous
les pressions de la directrice de l’ENSA Paris Malaquais, Nasrine Seraji
qui veut voir la Gmba disparaître et quitter ses locaux, alors que cette
dernière les occupe depuis 1934.
Depuis décembre, nos locaux nous sont donc inaccessibles avec toutes
les implications que cela comporte. Le financement de l’association
est très gravement amputé et c’est dans cette situation délicate que
je vous écris. Nous vous faisons copie de la lettre que nous avons envoyée en LR/AR au ministère de la culture, propriétaire du bâtiment.
Afin de nous réunir, nous organisons un pique-nique le dimanche 22
juin au bois de Vincennes à partir de 14h, prélude de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra dans l’amphithéâtre d’honneur
de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts le vendredi 27 juin à
partir de 19h.
A cette occasion, nous voterons les nouveaux statuts de l’association,
prendrons la décision de rester ou de quitter nos locaux du 1, rue
Jacques Callot 75006 Paris, puis nous élirons le nouveau Conseil d’Administration et Bureau de la Gmba. En attendant, envoyez nous vos
lettres de soutien, dons, adhésions etc… Ceci peut nous sauver !

Bonne lecture et à très bientôt.

Le Grand Massier
Président de l’association
Jérémie Noizette
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Compte rendu et Programme des
visites culturelles de la Grande Masse
Notre dernière série de sorties en 2007, a été l’occasion de nous enrichir
et de nous réunir en divers lieux de la capitale. Notre première visite
au Palais de Tokyo, où un conférencier nous a présenté l’exposition
«The third Mind», après un court rappel historique du Palais, fut aussi
l’occasion de monter sur le toit pour observer l’Hôtel EVERLAND (œuvre de Sabrina LANG et Daniel BAUMAN), offrant une vue magnifique
sur Paris. (visite du 10 novembre 2007)
Le Pavillon de l’Arsenal a permis de (re)découvrir un lieu important de
l’architecture et de l’urbanisme parisien. Avec une exposition permanente sur l’évolution de Paris jusque dans ses projets contemporains,
grâce à sa base de données sans cesse croissante, ouverte à tous. (visite du 23 novembre 2007)
C’est en arpentant les étages du Centre Georges Pompidou, que notre
architecte-conférencière nous a expliqué ce bâtiment (Architectes :
Renzo Piano et Richard Rogers), de sa piazza à sa toiture offrant vue
sur tous les toits de Paris. Cette visite s’est achevée dans l’exposition
consacrée à R. Rogers. Une exposition rétrospective renouant avec
les principes fondamentaux du lieu. (visite du 7 décembre 2007)
La réussite des sorties et la sollicitation de certains d’entre vous nous
ont poussé à renouveler l’expérience. Ainsi l’exposition de l’atelier
PO&PO, à la Galerie de l’Architecture nous a été présenté par Bruno
Palisson, architecte fondateur avec Jean-Luc Calligaro. En première
partie, sous la métaphore de la ville, une présentation de leurs parcours. Et une seconde partie sur les enjeux et difficultés de la question du logement intermédiaire et de l’étalement urbain. (visite du
22 mars 2008)
Et dernièrement, un conférencier nous a promenés à travers l’œuvre
de Jean Nouvel : le Musée du Quai Branly. Des jardins, permettant
une transition entre notre réalité et ces cultures, de son théâtre de
verdure, jusqu’aux niches suspendues en façade. Elle nous a transportés dans les détails de la création de ce musée avec des anecdotes
rendant cette visite passionnante, avant de nous laisser au cœur du
musée pour une visite libre des collections. (visite du 5 avril 2008)
Trois visites sont programmées d’ici les vacances d’été :
Visite architecturale de la Cité de Chaillot
Samedi 17 mai 2008 à 14h30 tarif : 5 euros/personne
Show Room Béton de la société HOLCIM
Vendredi 30 mai 2008 à 10H
tarif : 2 euros/personne
Visite architecturale du Louvre : Aménagement de Pei
Samedi 14 juin 2008 à 10H
tarif : 8 euros/personne
Pour toutes informations complémentaire, consulter le site :
http://www.grandemasse.org/
Pour toute inscription, contacter la grande masse:
grande.masse@yahoo.fr
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Programme de la galerie
de la Grande Masse

Expositions qui n’ont pu avoir lieu :
• 3 décembre au 15 décembre 2007 : Laurence Bessas, Sculpture.
• 6 janvier au 19 janvier 200 : Grace
• 20 janvier au 02 février 2008 : Mimi, Claire et Elvire, Sculpture.
• 03 février au 16 février 2008 : Didier Hamey, Gravure.
• 13 avril au 26 avril 2008 : Alice Lévis, Stylisme.
• 27 avril au 30 avril 2008 : Anne-Laure Lemaitre, Photographie.
• 01 mai au 31 mai 2008 : Christophe Oro, Peinture.

L’école Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais, dirigée
par Mme Nasrine Seraji, a fait changer l’ensemble des serrures de nos
locaux nous en interdisant ainsi l’accès sans qu’aucune décision LEGALE n’ait été rendue et la loi respectée.
Nous ne pouvons que déplorer cette politique du «coup de force» qui
malmène tant l’association que ses nombreux exposants.
L’administration de cette même école utilise de srucroit notre galerie à
des fins commerciales en y installant les loges d’un film.
PLUS D’EXPOSITION D’ART POUR AIDER LES JEUNES ARTISTES ET ARCHITECTES, MAIS UN USAGE COMMERCIAL DE NOTRE GALERIE. VOILA CE QUI EST PROPOSE ET SE FAIT AUJOURD’HUI AVEC LA GESTION
DE L’ENSA PARIS-MALAQUAIS!

Ces expositions seront à reprogrammer dès la clarification de la situation quant à nos locaux.

Merci de nous adresser vos lettres de soutien au 1 rue Jacques Callot
75006 Paris.
Pour plus d’information, contactez notre président au :
06 64 15 77 82

Consultez notre galerie virtuelle sur notre site internet :
http://www.grandemasse.org/ (rubrique galerie). Vous y trouverez
quelques visuels ainsi que les coordonnées des exposants.
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La parole aux artistes

Mesdames, Messieurs,
Je viens par la présente lettre vous adresser ce courrier de soutien et de
doléances pour le préjudice qu’entrainerait la disparition de l’association de la Grande Masse des Beaux-Arts.
En effet, je suis un ancien élève des Beaux Arts et j’ai exposé à plusieurs
reprises mes travaux dans ce lieu au cours de la dernière décennie.
Cet espace est rare et encore accessible pour les personnes qui n’ont
pas de marchands officiels, c’est pour cela qu’il doit absolument être
maintenu !
De plus, nous avons signé un contrat en 2007 pour une exposition prévue en novembre 2008 ; cet événement est l’unique exposition de mes
œuvres pour cette année.
La disparition de la galerie de cette association reconnue d’utilité publique de ses locaux, 1 rue Jacques Callot 75006 Paris, entrainerait des
préjudices financiers et moraux importants pour moi et remettrait en
cause tous mes projets. En espérant une suite favorable à cette affaire, je
vous adresse, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Christophe Marion
Artiste Peintre
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Une maison
des Initiatives
Léa Duvergé, Camille Saint-Paul : architectes D.P.L.G. (diplômées ENSAPVS mention bien) et Ludovic Chambre : ENS Cachan
- Lauréat du Concours Cim- béton, huitième session 2007-2008
- Contact : camillestpaul@hotmail.com
Ce projet a pour objectif la naissance d’une place, la création d’un lieu
de passage et d’un lieu où l’on puisse aussi rester. Il s’agit de réintroduire l’humain dans un espace aujourd’hui entièrement voué à la
circulation automobile et de le rendre à la ville.
Ainsi notre intervention permet tout à la fois de réaffirmer l’échelle piétonne, seule condition de l’existence réelle d’une place et, par la création de la Maison des initiatives, de créer un lien social et urbain. Cela
contribue en outre à une nouvelle relation entre Paris et sa banlieue.
À ces usages nouveaux, nous superposons des parcours nouveaux :
nouvelles continuités urbaines, nouvelles promenades, nouveaux
espaces plantés… Les lignes directrices du projet sont nées en opposition avec un paysage qui s’organise parallèlement au périphérique,
accentuant la notion de frontière inscrite dans la ceinture de Paris.
Nous avons choisi de faire de la maison des initiatives un projet urbain
dans le projet urbain, un pont entre Paris et la banlieue, un pont entre
les habitants de ces territoires. La maison des initiatives est l’espace
public par excellence, elle est donc pensée comme son prolongement naturel. La maison des initiatives naît dans les mouvements
de l’espace public… qui se déplie pour former les différentes strates
programmatiques de la maison des initiatives.
La modularité du projet que nous mettons en place offre aux usagers
la possibilité de s’approprier librement les espaces… La salle modulable, dédiée aux activités, est conçue comme un grand plateau libre,
qui évolue au gré de l’emploi du temps journalier grâce à un système
de cloisons en béton fibré montées sur rails. Une modularité saisonnière anime les autres locaux qui évoluent au gré des besoins temporel grâce à système de cadres en béton fibré (BFUP) que les habitants
peuvent monter et démonter eux-mêmes.
Site : Porte de Montreuil / Paris / France
SHON : 2.000 m2
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Chan Chan Fall, lauréat du concours international Chan Chan

Nouveaux Albums des
Jeunes Architectes
Drop Architectes (Olivier Charles, Antoine Cordier, Armel Neouze et Jacques Gelez, architectes D.P.L.G.)
Lauréats 2008 des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes (photos
des trois projets qui leurs ont valu nomination).
Site : http://www.drophouse.fr/
L’agence DROP Architectes a pris une direction de travail marquée par
la recherche du sens et la mise en forme de projets épurés. Le lieu, la
présence et l’usage sont les premières contraintes qui mûrissent le
projet et qui lui permettent de prendre forme. C’est en faisant coïncider une inscription dans un contexte et les données d’un usage que
l’identité d’une «installation d’architecturale» prend son sens et permet de se dévoiler.

The Mind Shaft, Concours international de la Bibliothèque de Stockholm

Drop House, Projet lauréat du Concours Algéco «Architecture élémentaire»
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Le Siège du Parti Communiste Français
Le siège du Parti Communiste Français est une œuvre, réalisée à titre
gracieux par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, dont la conception remonte à 1965 et s’étend jusqu’à 1980 pour son inauguration.
Il prend pied dans le XIXème arrondissement sur un terrain triangulaire
et légèrement pentu touchant la place du Colonel-Fabien. On retrouve à travers ce chef d’œuvre le vocabulaire du style particulier d’Oscar Niemeyer : les lignes courbes «suggérées par le béton armé» se
retrouvent dans la volumétrie du bâtiment principal ainsi que dans
celle de la coupole semi-enfouie abritant la salle du Comité central.
Il y a mise en valeur d’un objet petit (la coupole) par un bâtiment
plus grand (corps principal). Elle est habillée de milliers de lamelles
d’aluminium dissimulant des éclairages. L’entrée se fait par un petit
escalier descendant qui aboutit dans un immense hall semi-enterré,
qui se veut discret, duquel on accède à la salle du Conseil national
et aux bureaux. L’espace, vaste, aboutit naturellement du fait de sa
déclivité, vers la salle du Conseil.
Ce bâtiment a été construit notamment avec la collaboration de Paul
Chemetov dans la première tranche de travaux et avec Jean Prouvé,
auteur de la mise au point du mur-rideau. La façade est lisse, limpide
et donne avec la ligne courbe du bâtiment une métaphore d’un drapeau ondulant au gré du vent de l’histoire.
Bref, un bâtiment contemporain, classé depuis 2007 au Patrimoine
Mondial, à visiter absolument.
Surface : 20 000 m2
Architecte : Oscar Niemeyer
D.C.
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Isola Bella
Isola Bella, nommée ainsi par le comte Charles III en l’honneur de sa
femme Isabella d’Adda, est une des quatre îles Borromées sur le Lac
Majeur, en Italie à 1h de Milan, depuis longtemps propriété de la famille Borromeo. C’est l’un des ensembles qui compte parmi les plus
célèbres, bien que le plan en soit relativement peu connu. Il semble,
à vrai dire, que la foule des visiteurs admis à visiter cette intéressante
villa soit plus frappée par un nombre de curiosités botaniques de son
jardin que par les mérites réels de la composition.
Autrefois, rocher aride occupé seulement par un petit port de pêcheurs,
elle comporte maintenant un immense palais de style baroque du
XVIIème siècle, avec dix terrasses étagées de jardins exotiques, commandé en 1632 par Charles III comme cadeau à sa femme, terminé
par son fils Vitalien IV, occupant les trois quart de l’île, laissant une
minuscule place pour le port.
Tandis que le palais s’étend sur ses deux étages supérieurs, n’étant que
faste et beauté, le visiteur découvre au sous-sol, avec stupeur, les
grottes incrustées de coquillages, d’une ambiance marine.
Ensuite, passant par la grande galerie remplie de tapisseries flamandes,
il accède aux sublimes jardins à l’italienne, chef d’œuvre de Crivelli et
Richini, dont l’apogée est l’amphithéâtre d’eau, orné de dizaines de
statues et surplombé par une licorne, symbole des Borromeo.
Finalement, les jardins s’étalent alors sous les pieds du visiteur, lui donnant une vue imprenable sur le lac dans le camaïeu de couleurs chatoyantes de plantes exotiques lui donnant un aperçu de paradis. Un
voyage à recommander avec sa tente, son sac à dos, en particulier à
Pâques, les fleurs multicolores sont sorties et il y neige encore... un
régal!
D.C.
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Nouveax quartier durable
pour Malmö : Bo01
L’administration locale de la ville de Malmö,
capitale de la Scanie au sud de la Suède, a
su profiter de la récente connection avec
Copenhague, grâce au fameux pont d’ Öresund, pour amorcer sa mutation. Ainsi la ville va développer, dans une ancienne friche
industrielle polluée de sa zone portuaire:
Västra Hamnen, une nouvelle zone d’habitat se devant d’être une réalisation exemplaire d’adaptation environnementale pour
une zone densément construite sur 30 ha.
La première phase d’urbanisation a été présentée lors du salon européen de l’habitat
«Bo01 Ecological City of Tomorrow» en
2001. Véritable laboratoire d’étude, elle
instaure un vaste forum de réflexion et de
discussion sur les relations entre l’Homme
et son habitat.
La ville a mis sur pied un programme environnemental : « Environnemental Plan 1998-2002 » dans lequel est développé les principes
directeurs de ce nouveau quartier durable.
Où les objectifs confirment l’adhésion de la politique municipale aux
principes de développement durable, comme la réduction des émissions de CO2, le développement des énergies renouvelables, la préservations des traces historiques, le maintient des prix du logements
accessible, etc.
Pour le nouveau quartier de Västra Hamnen et donc Bo01, ces objectifs
vont se traduire par le développement d’une architecture saine, une
production énergétique à 100% renouvelable, la préservation de la
biodiversité, la gestion des eaux, la valorisation des déchets, la favorisation des transports doux, etc.
Le quartier se construit avec la recherche d’un architecture saine, agréable à vivre, durable et écologique : utilisation de matériaux écologique et recyclables, une bonne orientation, espace intérieur flexible
(souci de durabilité), un éclairage naturel maximal…
Il en va de même pour la gestion des énergies. Il y sera utilisé une production d’énergie renouvelable (électricité provenant d’éolienne ou
de panneau photovoltaïque, énergie thermique assurée à 85% par
la géothermie) et afin que celle-ci soit suffisante il faut d’abord minimiser les besoins grâce au programme de qualité qui la limite à
105hWh/m2 à l’année et par une meilleure gestion de sa consommation grâce à l’interface informatique : technologie d’information (IT).
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Ensuite, il est mis en place une gestion des espaces verts et des eaux,
assurant la préservations de la biodiversité du quartier, basée sur une
liste de 35 points verts nommée «Green Space Factor». Chaque bâtiment doit ménager un espace de verdure et respecter au minimum
10 points de ladite liste ; elle met
aussi l’eau en avant dans chaque
projet, récupérant l’eau de pluie
et neige, stockée puis réutilisée
dans un réseau secondaire. Ce
«Green Space factor» cherche
à développer un air sain et un
microclimat dans le quartier,
favorise l’aspect saisonnier des
végétaux et ne cherche pas à
créer des espaces verts artificiels.
Est mis en place un système d’utilisation des déchets, se basant
tout d’abord par une sensibilisation de la population sur ce
sujet puis par leurs utilisations
en compostage permettant l’obtention de Biogaz et d’engrais. Ainsi
on estime que les déchets permettent une production de 290kWh/
an pour chaque habitant.
Finalement, la conception du quartier minimise les besoins en transports grâce à la mise en proximité des services, commerces et emplois. Ainsi les conséquences des transports motorisés, comme le
bruit, l’éclairages massifs de nuit, la consommation d’énergies fossiles et l’émission de gaz toxiques sont considérablement réduits et la
rue est donnée à nouveau en priorité aux transports en communs,
piétons et cyclistes. Ces transports en communs (fonctionnant aux
biocarburants ou à l’électricité) desservent un maximum de nœuds
urbains afin d’être efficaces, agréables et fiables pour les usagers.

Premiers constats apportés par ce quartier :
Tout d’abord, le projet s’est vu primé pour ces résultats exemplaires par
le gouvernement suédois et la Commission Européenne : lui permettant de devenir une véritable référence nationale et internationale.
Ensuite le renouveau de la ville apporte déjà les effets escomptés
avec des industries et des entreprises, en particulier dans le secteur
du développement durable, qui affluent dans la région, générant des
emplois et une nouvelle dynamique économique.
Ainsi la démarche écologique et durable peut être source d’un renouveau et d’une dynamique économique.
P.Rd.
La totalité de l’article est consultable sur notre site internet au format
pdf
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Le MuCEM

Après l’achèvement du Musée du Quai Branly en plein cœur de Paris, un
nouveau musée d’ethnographie, dédié lui à notre territoire, va voir le
jour à l’entrée du vieux port de Marseille à compter de 2012.
Le MuCEM – comprenez Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – s’attachera à remettre en valeur les collections quelques
peu oubliées de l’ancien Musée des Arts et Traditions Populaires implanté au cœur du Bois de Boulogne dans les années 70.
Les recherches d’anthropologie sur notre quotidien contemporain ne
porteront plus seulement sur la France, mais sur les cultures européenne et Méditerranéenne.
Par ailleurs, ce musée est une pièce maîtresse du renouveau urbain de
Marseille qui entend bien s’imposer comme un pôle majeur du projet
Euroméditérranée.
L’architecte lauréat du concours pour le MuCEM est Rudy Ricciotti en
équipe avec Roland Carta. «Le bâtiment s’organise sur un principe
de composition basé sur un carré : un volume parallélépipédique
d’emprise de 72 mètres de côté recouvre essentiellement un volume interne de 52 mètres, comprenant les salles d’expositions et de
conférences», explique l’architecte. La «casbah verticale» imaginée
par Rudy Ricciotti, serait recouverte d’une sorte de résille perforée
comme une section de roche à la fois fragile et dense, en béton de fibre de haute performance et de couleur poussière mate. Ce nouveau
bâtiment, situé en bord de quai , sera relié au Fort par une passerelle
en béton que l’architecte assimile à un «tapis volant».
Dans un second temps, les locaux de conservation et de restauration
des objets du musée seront élevés par l’équipe Corinne VEZZONI et
associés / AURA , dans le quartier de la Belle de Mai, dans un espace
de 10 000m2.
L’enjeu du projet était aussi de restaurer le site historique du Fort SaintJean en l’intégrant au projet moderne. Le fort accueille déjà depuis
2007, l’espace Georges Henri Rivière où s’est déroulé l’exposition
«Trésors du quotidien ?» De nombreuses expositions y sont prévues
en attendant l’ouverture définitive du MuCEM en 2012. Troisième
millénaire oblige, des expositions virtuelles sont d’ors et déjà visitables sur le site www.musee-europemediterranee.org.
Surface utile totale : 14 000 m² de locaux neufs et 3000 m² réhabilités
Budjet prévisionnel : 106.2 millions d’euros
I.C.
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Oyez,Oyez !

Enfin, la seconde édition du Bulletin «MELPOMÈNE»...
Quel bonheur que de voir renaître de ses cendres une ambiance que
l’on croyait à tort perdue dans la mémoire de quelques vieux cons
mal réveillés.
Le pont du 1er mai a été mis à profit par nos amis bretons pour fêter
le Cinquantenaire de la Fanfare de Nantes dont nous eûmes le rare
privilège de partager les ébats. Comme d’habitude en de semblables
regroupements, son lot de fanfarons embrumés et autres disciples de
Bacchus ont encombré les rues de Nantes de fort bon aloi.
le Maire a su donner forme à un buffet bien en bouche avant d’inaugurer le Tramway. Le Royal de Luxe orna du plus bel effet la soirée
dînatoire par quelque machine de son état sous les milles quolibets
fanfareux.
Le lendemain réparateur nous a convié dans l’île de Versailles sous les
frondaisons:

«Elle était là, assise les jambes allongées sous sa jupette à volant. Le vent
faisait voleter ses boucles brunes et courtes, détendue, elle attendait
patiemment quand un signal discret lui fit sortir son long trombone
de son étui. Quelques coups de langues, et sur un rythme bien influencé d’Europe Centrale, commença un morceau du plus bel effet.
À ma grande stupeur, la formation ne comprend pas de trompettes
Quel repos! Seul un sax ténor enveloppe le motif scandé par des basses bien groupées autour des deux trombones. Une rythmique de
tambours et caisses claires syncope le tout.
Le rythme évolue, s’accélère, ralenti, puis repart à nouveau suis le balancement très explicite du saxo leader. Un bref hochement de tête
et tout s’arrête dans un crépitement d’applaudissements. Trois morceaux plus tard, ils s’arrêtent à nouveau et elle range son instrument
dans son long étui. Basculée en arrière, ses lunettes de soleil à nouveau sur le nez, elle allonge à nouveau ses jambes, calme et détendue. Un léger sourire orne sa lèvre supérieure.
Je l’aime mais hélas dix mètres et cinquante ans nous séparent.»

À SUIVRE!

Onésime Huchepot (Michel Day)
Membre fondateur de la Fanfare Léon MALAQUAIS dans les
années 1950, architecte DPLG, ancien élève ENSB-A.
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Anniversaires en Fanfare !
Les 50 ans de Douze °5
Le week-end du 23 mars 2008,
se déroulait, en Arles, la féria
de Pâques. Ce fut l’occasion
pour tous les amis fanfarons
de France et de Navarre, de se
retrouver pour fêter ensemble
le cinquantième anniversaire
de Gigi, bien connu sous le
sobriquet de «12°5», Architecte-fanfaron parisien émigré
en Arles.
Comme chaque année à Pâques,
ce week-end de corridas et
de fête est l’occasion pour les
Fanfares de venir jouer aux
quatre coins de cette ville
vieille de 2 500 ans. Toute la
ville regarde en direction des
magnifiques arènes romaines
12°5 pendant la canonisation
bâties entre 80 et 90 ap. JC,
fortement inspirées du Colisée de Rome tout juste terminé.
Cette année, cependant le dimanche fut très particulier, et c’est là que
les festivités ont réellement eu lieu ; au «Patio de Camargue», loué
pour l’occasion à Chico (fondateur des Gipsy Kings). Il nous faut une
petite 1/2h pour rejoindre à pied l’endroit. La fête bat très vite son
plein : les Fanfares les unes après les autres emplissent ce lieu magique de douces et pêchues mélodies importées de leurs contrées
lointaines… L’ivresse gagne au rythme du piano à cocktails ! Chacun
y va de son cadeau, de son spectacle, on retiendra particulièrement
la canonisation en grande pompe de Douze, rebaptisé «Saint Quante» pour l’occasion, par les Kadors.
Tryphon est là pour s’occuper de nos estomacs : il a préparé toute une
série de mets délicieux que chacun déguste.
Sont venus célébrer cette fête (en vrac, dans le désordre et en en
oubliant) :
Les Buci, les Léon Toufôt, les Filles, les Kadors, les Peillasses, les Boula,
les Talku’, les Chili’, les 38 tonnes, les Capsuls, les Krapos, la Voiture 4,
les Pustules, une Fanfare roumaine et toute un banc de fanfaronsélectrons-libres…
La fête dure tout l’après-midi et le soir… bientôt pourtant il faut penser
à rejoindre le centre d’Arles où les Fanfares animent à nouveau les
Bodegas. Opération bien difficile tant la fête a brouillé les pistes toute
la journée… Nous avons vu cette nuit là les fanfarons se regrouper
et jouer sous la neige tombante, bien après la fermeture des Bodegas… jouer en début de matinée chez Sabrina (qui logeait quelques
fanfarons pour le week-end), à l’ouverture de la boulangerie, puis
enfin réveiller gaiement le gymnase (qui loge comme d’habitude
les fanfarons) en offrant à tous, les nombreux croissants gagnés à la
boulangerie.
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Et les 5 ans des LadieStylées
Deux semaines plus tard, le week-end des 5 et 6 avril 2008, les LadieStylées (Fanfare de filles issues de l’école d’Architecture de Versailles
et leur John) conviaient une série de Fanfares à venir fêter, dans le
manoir de Portejoie en Normandie, leur cinquième anniversaire.
Etaient présentes à cette occasion (dans l’ordre de passage) : les Pirañas,
la Basse Court, les Muses Tanguent, les Zolifantes, Les Smartiz, les Ass
Mythic, les Peillasses, les Güt ma Frit’, les Nick ‘L WAB, les Varenquas,
les TziSlaves/Siveli, les Tiz no Good et les Talku’.
Ces charmantes Fanfaronnes nous donnèrent donc RdV en gare de Lyon
le samedi midi, pour nous installer dans des cars. Le week-end était
lancé ! Une fois arrivés sur place, nous découvrons sur les berges de
la Seine, en amont de Rouen, le magnifique manoir datant du 18ème
siècle qui sera le lieu des festivités. Les LadieS nous accueillent en
combinaisons blanches à bande jaune, perruques afro et lunettes de
soleil… le thème du week-end : «LadieS night»…
L’après-midi du samedi fut un défilé de Fanfares dans la cour-jardin en
U avec pigeonnier au centre, cocktail rouge LadieS à la main et soleil
au RdV. Autour du barbecue en siporex, improvisé par les filles pour
les grillades du soir, quelques Talku’ s’affairent à éplucher des oignons
pour la soupe à l’oignon de 4h du mat’, verres de blanc à la main.
Doucement la fête s’anime et les Fanfares s’enchaînent sur scène… puis
s’installent près du bar. Dehors le barbecue crépite et chacun se sustente de merguez et autres viandes grillées. Chacun danse, mange,
boit, joue, discute… nous sommes entre Fanfarons, parfois amis de
longue date mais aussi de nouvelles rencontres. Ces victuailles continuent de plus belle, les Fanfares se poussent et se bousculent ; et on
danse et on boit… Passée une certaine heure qu’il m’est bien difficile
de me situer dans l’espace-temps, les plus valeureux se retrouvent
agglutinés dans la cuisine, mangeant la fameuse soupe à l’oignon et
soufflant de plus belle dans leurs cuivres !
Le petit matin arrive bientôt, certains n’ont pas encore dormi, les Fanfares ont cessées un temps de jouer… les LadieS servent le petit déjeuner ; tout y est, même les œufs brouillés ! Bientôt requinquées, les
Fanfares se remettent à jouer. Et bientôt les cars réapparaissent à la
grille du manoir : il faut retourner vers Paris… et quelle ne fut pas ma
surprise de faire ce trajet sous la neige !!!
Skritch pour la Grande Masse des Beaux-Arts.

Les LadieStylées sur l’ herbe du Manoir Portejoie
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• Fondation Moulin : La grande masse propose à ses adhérents élèves
en difficulté une aide financière sur dossier par le biais de dons et de
prêts sur l’honneur. Nous contacter au 06.09.74.23.69.

• Une Assemblée Générale extraordinaire de la Gmba se tiendra le 27
juin 2008 à 19h00 dans l’amphithéâtre d’Honneur de l’Ecole des
Beaux-Arts. L’ordre su jour est :
- l’approbation des nouveaux statuts de l’association
- l’élection de son Bureau et de son Conseil d’Aministration.
Toute candidature est à adresser à la Grande Masse des Beaux-Ars
1, Rue Jacques Callot 75006 Paris

• Nouveaux membres de l’association :
- Jean-Philippe GODIN, Architecte D.P.L.G
- Jacques GOURVENEC, Architecte D.P.L.G
- Christine MALLET, Architecte D.P.L.G
- Jean-Michel WAHART, Architecte D.P.L.G
- Michel HUET, Architecte D.P.L.G
- Philippe AUCAGOS, Architecte D.P.L.G
- José CALVERA, Architecte D.P.L.G
- Giorgio FLORET, Architecte D.P.L.G
- Gilles BAUDUIT, Architecte D.P.L.G

• La Grande Masse recherche un local relativement grand dans Paris ou
en proche banlieue où il serait possible d’organiser des soirée fanfares de temps en temps.

• Toutes agences d’architecture, d’urbanisme... sont invitées à contacter
la Grande Masse pour trouver des stagiaires (vacances scolaires) et/
ou des gratteurs tout au long de l’année.
Envoyer un courrier à la Grande Masse ou bien déposer votre annonce
sur le site à la rubrique Annonces http://www.grandemasse.org/

• Naissance au mois de septembre de l’association l’A.M.C. (Architectural
Motorcycle Club) : son but est d’organiser des découvertes et ballades architecturales en motos (gros scooters tolérés) en alliant convivialité et bonnes victuailles.
Les personnes intéressées peuvent contacter Woody au 06 80 68 13 05

Pour toute information complémentaire, visiter notre site internet:
http://www.grandemasse.org/
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• Après l’exposition «Richard Rogers + Architects», parti au Design Museum de Londres, le Centre Georges Pompidou reçoit dans sa Galerie
sud l’architecte français Dominique Perrault. Une exposition d’envergure pour la première fois en France. «Dominique Perrault architecture» du 11 juin au 22 septembre 2008.

• La Galerie de l’Architecture continue sa série expositions sur des
agences d’architectures, après l’«ATELIER PO&PO, Jean-Luc Calligaro
et Bruno Palisson, Paris» et «ELISABETH NAUD et LUC POUX ARCHITECTS, Paris», l’espace est ouvert à l’«ATELIER BRENAC et GONZALES,
Paris» du 23 mai au 21 juin 2008.

• La Maison de la culture du Japon présente, au moyen de nombreuses
photographies et maquettes, comment les architectes ont répondu
à une pèriode charnière au Japon: Architecture japonaise 1996-2006
«Paralell Nippon» du 16 avril au 21 juin 2008.

• «DANS LA VILLE CHINOISE, regard sur les muations d’un empire», à
l’occasion des prochains Jeux Olympiques à Pékin et de la future Exposition Universelle à Shangaï en 2010, la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine s’intéresse à la métamorphose architecturale et urbaine,
sans précédent, de ces deux villes. Du 18 juin au 21 septembre 2008.
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Les services de la grande masse
Le service galerie (sous la responsabilité d’Anne-Laure Lemaître, d’Isabelle Conte et Jérémie Noizette): Offre la possibilité d’exposer de
jeunes artistes, architectes et élèves des écoles des Beaux-Arts et
d’architecture de France sur candidature dans sa galerie au 1, rue
Jacques Callot 75006 Paris, au coeur du quartier latin.
Le service fanfare (sous la responsabilité de Dominique Moyen et de
Joachim Bellemin) : Protège et donne le titre de «fanfare Débôzar»,
gère leurs contrats, organise les galas et concours afin de faire perdurer cette tradition festive séculaire!
Le service visite et voyage (sous la responsabilité de Pierrick Renault Delasauvagère et d’Isabelle Conte): Organise des sorties de groupe de
quelques heures ou de plusieurs jours. Fait découvrir des bâtiments,
des villes et des expositions. Toujours dans un esprit d’ouverture et
de rencontre, tous ces événements seront l’occasion d’échanges grâce aux partenariats avec des associations et des institutions .
Le service canul’art (sous la reponsabilité de tout le monde et sous
la direction artistique de Louis Lamarre dans ses bons jours): Vise
à créer des rencontres par le biais de diverses manifestations
humoristiques. Affaire a suivre !
Le Service communication qui, par le biais du Site Internet (webmaster : Daniel Colin) et du bulletin (responsables Daniel Colin
et Anaïs Phinith) nous permet de vous tenir informés de l’actualité de l’association, de vous exprimer au travers des pages
«tribune», de passer des annonces et de voir vos travaux publiés.

bulletin d’information de la grande masse
des beaux-arts #2
juin 2008
rédacteur en chef :
Daniel Colin
direction artistique et
maquette :
Louis Lamarre,
Anaïs Phinith

rédaction :
Jérémie Noizette
Isabelle Conte
Joachim Bellemin
Daniel Colin
Dominique Moyen

édition :
R.N.C.A
Mme et M. Bentura
Victor
01.40.16.97.97
rnca@noos.fr

