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véritable faux

originel valeur

tradition génétique

justesse identité

copie reproduction

profondeur évidence

interprétation ancienneté

historique essence

juste intègre

qualité original

exactitude exact

vrai naturel

réalité fidélité

pureté conforme



Prada, publicité



OMA, content, 2004



Régionaliasme et expérience touristique



mobilier « vintage » contemporain



Schiphol airport lounge
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The World, Jia Zhangke, 2005



Singapour, 2015, OG



San Carlos de Bariloche, Argentine
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en toute modestie
carte blanche

acte I
je 26 mars à 18h30
attitude de l’effacement
Rapin Saiz, Joud & Vergély

acte II
je 2 avril à 18h30
réponse à l’instabilité
Jaccaud Spicher,
Burckhardt+Partner

acte III
je 23 avril à 18h30
péril de l’imaginaire
LOCALARCHITECTURE,
Kunik de Morsier

épilogue
sa 25 avril dès 12h00
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en toute modestie, f’ar, 2015
(Alan Hasoo)



Revue matières, n°12, PPUR



cahier de théorie, n°13, PPUR



la narration du quotidien
du 3 au 28 mars 2016

vernissage
je 3 mars à 18h30
Blaise Galland
Martinet & Texereau

discussion
je 10 mars à 18h30
Eric Lapierre & Luca Ortelli

EVA LE ROI

MARTINET & TEXEREAU
LAURENT MATTHEY

BLAISE GALLAND HEPIA

P. SCHAERER LAPIS EPFL
MICHAEL BLASER
COLLECTION DE L’ART BRUT

VILLE EN TÊTE

conférences
sa 19 mars dès 11h00
Jo Farb Hernandez (en)
Roberta Trapani
Arduino Cantàfora



Martinet Texereau, l’éloge de l’ordinaire
(OG)



Martinet Texereau, l’éloge de l’ordinaire
(OG)



Martinet Texereau, l’éloge de l’ordinaire
(OG)



Martinet Texereau
Façade 2, 70x50cm, 2015



Histoires d’architectures
(OG)





Super Normal
Naoto Fukasawa & Jasper Morrison



Auguste Perret
Contribution à une théorie de l’architecture, 1952



Andreas Gursky
Paris, Montparnasse, 1993



Filip Dujardin
Fiction series



De Vylder Vinck Tailieu, Twiggy shop, Ghent 2011
(Filip Dujardin)



Philipp Schaerer
Boltshauser serie, Allenmoos 2, 3



couverture de werk, bauen + wohnen 1/2 2016
Dreier + Frenzel



interprétation



Copie conforme
Abbas Kiarostami, 2010



August Strindberg



Brad Mehldau



Glenn Gould





Rénovation et extention du Musée d’Histoire Naturelle, Berlin, 1995–2010
Diener & Diener Architekten



Yale campus



Zacharie Guadrillot-Roy
Façades #2



Valerio Vincenzo
Real Virtuality, 2013



Il Fondaco dei Tedeschi
OMA



Il Fondaco dei Tedeschi
OMA



Beijing preservation
OMA, 2003



Exposition Cronocaos
OMA, 2010





Martin Parr
Grand Paris, 2014



Martin Parr
Grand Paris, 2014



relations





Samedi 3 septembre 2016, 20h, la nuit commence à tomber, des 
dizaines d’enfants courent sur le toit vert sur lequel guirlandes et 
ballons lumineux s’allument petit à petit. La scène qui accueillait 
les différents spectacles durant la journée est noire de monde, 
les stands de nourriture carburent à 100%, les commandes 
défilent même pour les crêpes vendues par les collaborateurs 
d’urbaplan, le bar sert bière sur bière, et partout, le mouvement, 
tout tourne, les vélos, les enfants qui courent, les adultes qui 
cherchent un siège, les danseurs de hip hop, etc. Les quelques 
agents de sécurité, perdus au milieu de la masse, tournent la 
tête constamment. Non pas inquiets, ils observent la scène 
– ou plutôt les scènes – comme ils peuvent. Même nous, les 
organisateurs, les instigateurs, nous qui d’habitude cherchons à 
maîtriser l’imprévisible jusqu’à le planifier ne devenons plus que 
des points dans un nuage de points, nous ne sommes plus à côté, 
nous sommes dedans, dans l’épaisseur, dans le mouvement qui 
nous enveloppe tous, sur le toit.

TOUS
SUR
LE
TOIT



TOUS SUR LE TOIT, up, Lausanne, 2016
(Anne-Laure Lechat)



TOUS SUR LE TOIT, up, Lausanne, 2016
(Anne-Laure Lechat)
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Maison de retraite, Le Petit-Saconnex
OG, 2017


