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Note d'intention
Cette note fait suite à la présentation du projet architectural du bureau d'architecture BanetonGarrino et aux différentes réunions que nous avons eues avec les architectes du projet. Dès le départ,
nous avons souhaité collaborer avec les architectes afin d'optimiser l'intégration et le dialogue entre
l'œuvre d'art et l'architecture.

Nous avons choisi de penser une œuvre qui s'inscrive dans la continuité poétique initiée par la
représentation de l'auvent. Une feuille de papier qui s'envole et qui invite le visiteur au rêve et à
l'imaginaire.
Si nous sommes face à une "page blanche", il s'agit aussi d'une esquisse de feuille pliée.
L'installation imaginée à partir d'une première construction d'un pliage simple et accessible invite le
visiteur à imaginer ses propres représentations.
D'autre part, si comme le propose les architectes en faisant référence à Tahar Ben Jelloun "Une
bibliothèque est une chambre d'amis": nous nous inscrivons dans cette idée et désirons mettre en
avant la dimension onirique de la lecture qui nous permet de voyager à partir de notre espace de
vie.
Les livres nous proposent de multiples lectures du monde, ou la découverte de nouveaux
mondes, qui nourrissent nos rêves mais qui surtout nous permettent d'enrichir notre état de
conscience. Nous avons appeler notre installation "L'Art de rêver" en référence au livre de Carlos
Castaneda qui nous dit :"Rêver ne signifie pas avoir des rêves. Rêver permet de percevoir.".
En deuxième lecture, l'installation est une forme d'invitation faite au visiteur à élargir son champ
de conscience à travers le rêve que lui permet la lecture. Comme la passerelle, elle établit un lien
entre la bibliothèque et les espaces de travail.
Du mur de gauche (celui de la bibliothèque) s'envole un avion en papier porteur d'un message
(comme le font les enfants) dirigé vers les étoiles présentes sur le mur de droite (celui des espaces
de lecture et de travail) qui renvoie au rêve et à l'imaginaire. Le visiteur pourra également y trouver
une référence non feinte à Saint-Exupéry et au Petit Prince.
La phrase de Castaneda située en dessous de l'avion questionne le lecteur sur l'importance des
rêves dans son développement personnel.
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Les étoiles composent un ensemble très léger. Elles sont laquées sur leur face avant dans une
nuance subtile de blanc proche de celle du mur et recouvertes sur l'envers d'un film jaune fluo*
qui apporte, par réflexion sur le mur, une tension lumineuse créant une sensation de flottement de
celles-ci. Les étoiles sont de tailles différentes et sont légèrement décollées du mur afin d'accentuer
le sentiment de légèreté. Seule une étoile symbolisant la quête du rêve ou le rêveur lui-même sera
peint en jaune fluo sur sa face avant.
*Le jaune fluo symbolise la force de vie dans notre travail.
L'ensemble de l'installation est bi-chromique et le jaune fluo se retrouve sur le triangle constitué
par les faces extérieurs des ailes de l'avion et sur la face intérieure du triangle de l'auvent visible de
la rue. Ces deux triangles agissent comme des signaux et viennent renforcer l'invitation faite par
l'auvent de pénétrer dans la bibliothèque. Ils renforcent également la cohérence du dialogue
entamé entre l'architecture de l'auvent, l'installation artistique et le visiteur.
Le lettrage placé sur le mur, sera constitué selon le même procédé que les étoiles : blanc sur
blanc et jaune fluo au verso.
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