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Infra, méga, méta : les figures de la démesure
GWENAËL DELHUMEAU

Jeudi 18 mai 2017 à 18h30
le lieu unique
GWENAËL DELHUMEAU
ENSEIGNANT-CHERCHEUR,

ENSA VERSAILLES.

Concepteur de la gare du Nord à Paris,
Hittorf réalisait en 1844 un singulier projet:
retournant comme un gant la surface de la
terre, il offrait là le moyen de s’approprier
d’un seul regard le monde à l’intérieur
duquel on pénétrait pour en atteindre le
centre. Le spectacle produit par la lumière
traversant la sphère de son Géorama était
saisissant. Son projet, éphémère pavillon
sur les Champs Élysées, se faisait monde
dans un intrigant dispositif architectural.
La terre sur laquelle il était fondé, ce projet
l’ingérait : il en figurait la conquête dans
un édifiant jeu d’échelle. Pareil principe
guiderait un siècle plus loin nombre de
projets réunis au sein des mégastructures
dans une période de transformations sans
précédant d’un monde qui achevait alors de
se globaliser.
Commissaire avec Aurélien Lemonier de
l’exposition Mégastructures. Dimensionner
l’avenir, les figures de la démesure,
présentée au lieu unique jusqu’au 21 mai,
Gwenaël Delhumeau revient sur quelques
figures de projets qui dessinent, en plein
ou en creux, le paysage architectural ainsi
redéployé à l’occasion des quarante ans du
Centre Pompidou.
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Conférences - débats
SAISON 2016 / 2017
1/// PJ Olagnier : “Les dystopies urbaines dans le cinéma”
2/// Ch Le Gac : “Mégastructure : le rêve de tout cyberpunk !”
3/// Pargade Architectes et Art & Build Architectes:
Le nouvel hôpital de Nantes ,
une mégastructure au coeur de l’île de Nantes.
4/// G.Delhumeau : “Infra, méga, méta : les figures de la démesure”
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