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« Il n’y a donc pas à cet égard d’impératif qui puisse commander, au 
sens strict du mot, de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur 

est un idéal, non de la raison, mais de l’imagination [...] ».

Propos de l’exposition

L’exposition Architecture(s) du bonheur met en regard une « réali-
té sociale » impérative, celle de concevoir des logements en nombre 
Z\ѝZHU[�HPUZP�X\L�KLZ�PUMYHZ[Y\J[\YLZ�WV\Y�YtWVUKYL�H\_�ILZVPUZ�KL�SH�
WVW\SH[PVU�L[�SL�IVUOL\Y�H\X\LS�JOHJ\U�KL�UV\Z�HZWPYL�

Les architectes poursuivent l’utopie de créer une ville débarrassée de 
ZLZ�TH\_�HU[tYPL\YZ�L[�JHWHISL�KL�WYt]LUPY�JL\_�K\�M\[\Y1, sans toute-
MVPZ�Yt\ZZPY�n�YtZV\KYL�JVTWSu[LTLU[�SLZ�JVU[YHKPJ[PVUZ�LU[YL�S»OVTTL�
social et l’homme naturel, l’universel et le particulier, le moderne et le 
traditionnel.

Des villes nouvelles aux réhabilitations des grands ensembles, l’expo-
ZP[PVU�YLUK�HWWHYLU[L�SH�YtWVUZL�KLZ�WVSP[PX\LZ�L[�KLZ�HYJOP[LJ[LZ�n�JL�
ILZVPU�KL�IVUOL\Y�THPZ�H\ZZP�JLSSL�KLZ�OHIP[HU[Z�L\_�TvTLZ��X\P�VU[�
su imaginer leur propre architecture du bonheur.

1 ROWE Colin et KOETTER Fred, Collage City, 1978

KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785



Portraits d’artistes

Adel TINCELIN

+L������n�������S»HY[PZ[L�WOV[VNYHWOL�(KLS�;PUJLSPU�H�
parcouru ces « grands ensembles » en pleine muta-
tion, « une façon d’aller voir sur le terrain la rencontre 
très concrète et physique entre les politiques mises en 
œuvre par l’Etat et les habitants directement concer-
nés par ces politiques. La rénovation des grands en-
sembles, c’est aussi une manière pour moi d’être au 
croisement du social et de l’individuel, de la question 
personnelle (...) et de la question politique (...) » - Adel 
Tincelin.

Naomi SEM

« En faisant cette série j’ai voulu documenter le pas-
sage de l’adolescence au monde adulte en photogra-
phiant des jeunes dans leur endroit le plus intime : leur 
chambre. Chaque chambre en dit toujours beaucoup 
sur leur occupant, des posters accrochés aux murs, 
KLZ�KPќtYLU[Z�VIQL[Z�X\»PSZ� WVZZuKLU[�� n� S»L_WYLZZPVU�
de leur visage. Devenir adulte nous rend nerveux : à 
la fois trouillard et vif, l’adolescence est une période 
où chaque individu passe par des phases d’opposition 
avec leur entourage ou eux-même ». 

Anouck LEMARQUIS & Marie BOUTHIER

�(UV\JR�3LTHYX\PZ�L[�4HYPL�)V\[OPLY��HRH�Demi Tour de 
France, collectent dans les territoires « suburbains », ces 
aVULZ�n�SH�THYNL�L[�JLZ�WH`ZHNLZ�LU�WLYWt[\LSSL�T\[H-
[PVU��KLZ�PTHNLZ�t[VUUHU[LZ�X\P�UV\Z�WHYSLU[�K»\U�IVU-
OL\Y�WYLUHU[�n�JVU[YL�ZLUZ�SH�MYtUtZPL�KLZ�NYHUKLZ�]PSSLZ��

3L� WYVQL[� L_WVZt� � :HSSLZ� +tMHP[L� ®� L_WSVYL� \UL� MVYTL�
K»LZ[Ot[PX\L�X\P�W\PZL�ZVU�PTHNPUHPYL�KHUZ�SLZ�HYJOP[LJ-
[\YLZ� ]LYUHJ\SHPYLZ�KL�ZHSSLZ�KLZ� Mv[LZ�L[� H\[YLZ�KPZJV-
[OuX\LZ�KL�IVYKZ�KL�YV\[L��(� SH� YLUJVU[YL�K»\U�JLY[HPU�
spleen du bonheur ... A cette occasion, elles s’associent 
n�Studiodegraphisme�WV\Y�PTHNPULY�\U�MHUaPUL�PUZWPYt�KL�
S»\UP]LYZ�NYHWOPX\L�L[�KLZ�HTIPHUJLZ�WYVWYLZ�n�JLZ�SPL\_��
présenté spécialement pour l’exposition ». 

O[[W!��OHIP[LLZ�MY

O[[W!��UHVUHV�PTHNLZ�ISVNZWV[�MY

O[[W!��KLTP[V\YKLMYHUJL�MY



Sandra MATAMOROS

Sandra Matamoros saisit des détails, capte des instan-
tanés dans la ville. Photographe et vidéaste, ses traver-
sées se conçoivent comme des road-movies émotion-
ULSZ��KLZ�UHYYH[PVUZ�X\P�UV\Z� MVU[�WHZZLY�K»PU[tYPL\YZ�
en extérieurs, jouent sur les durées, se déclinent en 
sentiments. Elle se sert de l’architecture comme d’un 
point de vue sur le monde. Elle présente son premier 
ouvrage « Issue de secours�®�n�SH�SPIYHPYPL�KL�SH�NHSLYPL�

Fantin LEROUX

Promeneur solitaire, Fantin Leroux a choisi de passer 
ZLZ�U\P[Z�ZV\Z� SH�]PSSL��KHUZ�\U�\UP]LYZ� MHP[�KL�JH[Ot-
KYHSLZ�KL�It[VU�L[�KL�[\UULSZ�MLYYV]PHPYLZ��*»LZ[�H\�ZLPU�
de ce monde minéral et de ces architectures hostiles 
X\»PS�Z»LZ[�ZV\]LU\�KLZ�t[VPSLZ�KL�ZH�QL\ULZZL��L[�X\»PS�
H�ZV\OHP[t�SLZ�YL[YV\]LY�n�[YH]LYZ�KLZ�PU[LY]LU[PVUZ�n�SH
JYHPL��+L�JLZ�]V`HNLZ��PS�YHWWVY[L�KLZ�VIQL[Z�WOV[VNYH-
WOPX\LZ��MLUv[YLZ�Z\Y�JL[�\UP]LYZ�L[�Z\Y�ZVU�H]LU[\YL�

Rachel MARKS

Plasticienne, musicienne, danseuse, Rachel Marks 
TvSL�SLZ�KPZJPWSPULZ�WV\Y�MHPYL�KL�S»LZWHJL�K»L_WVZP[PVU�
\U�LZWHJL�K»PU[tNYH[PVU��,SSL�HWWVY[L�\UL�YtÅL_PVU�PU-
térieure et personnelle au propos de l’exposition par 
KLZ�WLYMVYTHUJLZ�L[�PUZ[HSSH[PVUZ�X\P�LU�PU[LYYVNLU[�SL�
[P[YL�L[�SL�[OuTL��(PUZP��9HJOLS�4HYRZ�UV\Z�TVU[YL�X\L�
la galerie est pour un artiste une architecture du bon-
heur.

www.sandramatamoros.com

http://www.rachel-marks.com



Paul HEINTZ

Sa vidéo « D’habitude c’est plutôt avec les Claude 
François qu’on a des problèmes », en dehors du 
MHP[� KL� YLJVUZ[P[\LY� \U� MHP[�KP]LYZ�� UV\Z� WHYSL� H\Z-
ZP� K»HYJOP[LJ[\YL�� *LZ� WH]PSSVUZ� MHsVU� � Yv]L� HTtYP-
cain » installent un calme d’apparence, un paisible 
KL� MHsHKL����LU� Y\W[\YL�H]LJ� S»HJ[PVU�X\P� Z»`�KtYV\SL�

Camille HOLTZ

=PKtHZ[L� L[� WOV[VNYHWOL� HWWHY[LUHU[� H\� JVSSLJ[PM�
NOU, Camille Holtz réalise « des portraits intimistes 
construits sur le long terme, en immersion avec les 
WLYZVUULZ�X\»LSSL�ÄSTL�L[�SL\Y�LU]PYVUULTLU[��TL[[HU[�
en scène des situations observées, des dialogues en-
tendus ou imaginés ».

O[[W!��WH\SOLPU[a�ISVNZWV[�MY

http://camilleholtz.com

3LZ�JYtKP[Z�WOV[VNYHWOPX\LZ�YL]PLUULU[�H\_�HY[PZ[LZ�



9LUZLPNULTLU[Z�WYH[PX\LZ

ARCHITECTURE(S) DU BONHEUR

une exposition présentée par la Galerie Düo
avec le soutien de pointcontemporain.com

Du 04 au 31 juillet 2015

Galerie Düo
24 rue du Marché Popincourt

75011 PARIS

SLZ�THYKP�L[�TLYJYLKP�KL���O�n���O
K\�QL\KP�H\�ZHTLKP�KL���O�n�� O
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Vernissage le samedi 04 juillet 2015 à partir de 16h
en présence des artistes

Responsable communication : Lisa TOUBAS
lisa@pointcontemporain.com

© Adel TINCELIN


