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« L’obligation de décoration des constructions publiques
» a été imaginée dès les années 1930 par le Ministère
de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts. Ce dispositif, qui impose aujourd’hui aux maîtres d’ouvrages
publics de consacrer 1 % du coût de leur construction
à la commande ou à l’acquisition d’une ou de plusieurs
œuvres d’un artiste vivant, émergent ou expérimenté,
a pour vocation de soutenir la création contemporaine
et enrichir le patrimoine artistique en sensibilisant les
publics à l’art de notre temps.
Loin de rester figé dans un académisme, l’art dans
l’espace public reflète les tendances les plus novatrices
et la multiplicité des formes et des pratiques artistiques : peinture, sculpture, espace sculpté, tapisserie,
mosaïque, photographie, vidéo, design, etc.
Abstraites, conceptuelles, oniriques ou parfois même
irrévérencieuses, ces œuvres détournent les codes
et témoignent d’une diversité de ton et de sites
d’implantation.
Aujourd’hui, si les choix esthétiques, les procédures et
les acteurs ont changé, les établissements publics, en
initiant des projets, peuvent contribuer au rayonnement de la scène artistique française et s’inscrire dans
cette longue tradition.
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Aix-Marseille Université

The «obligation to decorate public buildings» was
conceived in the 1930s by the Ministry of National
Education and Fine Arts. The aim of this scheme, which
now requires public authorities to devote 1% of the cost
of their construction to the commissioning or acquisition of one or more works by a living, emerging or experienced artist, is to support contemporary creation and
enrich the artistic heritage by raising public awareness
of the art of our time.
Far from remaining rigidly academic, art in the public
space reflects the most innovative trends and the multiplicity of artistic forms and practices: painting, sculpture, sculpted space, tapestry, mosaic, photography,
video, design, etc.
Abstract, conceptual, dreamlike or even irreverent, these
works divert the codes and show a diversity of tones and
implementation sites.
Today, if the aesthetic choices, procedures and actors
have changed, public institutions, by initiating projects,
can contribute to the influence of the French artistic
scene and be part of this long tradition.
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Orchestre

2018 | Olivier Vadrot

L’œuvre intitulée « Orchestre », créée par Olivier Vadrot en 2018
constitue le 1% Artistique associé à la Maison de la Recherche en
Lettres, Langues et Philosophie et au bâtiment Porte d’Aix-enProvence conçus par Dietmar Feichtinger Architectes.
« Orchestre » est une famille de 26 assises urbaines en forme
de lettres installées sur le parvis des nouveaux locaux de l’Université des Lettres et Sciences Humaines. S’inscrivant dans une
ellipse imaginaire, l’ensemble, à la géométrie simple, est un rappel
évident à l’orchestre, la première rangée de gradins donnant sa
forme curviligne au théâtre antique. Lieu de dialogue dans la ville,
le projet est aussi un clin d’œil à l’histoire de l’écriture, qui - de
la pierre de Rosette aux hiéroglyphes - est inscrite dans la roche.
Cette création est réalisée en pierre de lave massive et en marbre.
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Aix-Marseille Université

The work entitled «Orchestra», created by Olivier Vadrot in 2018,
constitutes the 1% Artistic Content associated with the Maison de la
Recherche en Lettres, Langues et Philosophie and the Porte building
from Aix-en-Provence designed by Dietmar Feichtinger Architects.
«Orchestre» is a family of 26 urban seats in the form of letters
installed on the forecourt of the new premises of the University of
Arts and Humanities.
Set within an imaginary ellipse, the simple geometry of the set is
an obvious reminder of the orchestra, the first row of tiers giving its
curvilinear shape to the ancient theatre.
Place of dialogue in the city, the project is also a nod to the history of
writing, which, from the Rosetta Stone to hieroglyphics, is inscribed
in rock. This creation is made of solid lava stone and marble.
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Altérité

2016 | Etienne Rey

L’œuvre intitulée « Altérité », créée par Étienne Rey en 2016 constitue le 1% Artistique associé à la Médiathèque inter-universitaire
du site Fenouillères d’Aix-en-Provence conçue par l’Agence N.
Michelin et Associés.
Cette œuvre est constituée de deux trames de miroir insérées dans
le sol du parvis de la Médiathèque inter-universitaire. Cette installation in situ est délibérément minimale pour s’inscrire le plus
légèrement possible dans le projet architectural. Intention fondée
sur la notion d’invention de l’écriture, l’œuvre est un dispositif
d’écriture plastique basée sur l’évolution de la lumière naturelle et
du point de vue de l’observateur. Cette création est réalisée en inox
poli brillant/miroir, acier, et béton désactivé.
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The work entitled “Altérité”, created by Etienne Rey in 2016, constitutes the 1% Artistic Content associated with the Interuniversity
Media Library on the Fenouillères site from Aix-en-Provence,
designed by the Agence N. Michelin et Associates.
This work is made up of two frames of mirrors inserted into the
ground in front of the Interuniversity Media Library.
This in situ installation is deliberately minimal to fit as lightly as
possible into the architectural project. Intentionally based on the
notion of the invention of writing, the work is a plastic writing device
based on the evolution of natural light and the observer’s point of
view. This creation is made of polished stainless steel, steel and
deactivated cement
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Soyez patients

2020 | Diane Guyot de St Michel

L’œuvre intitulée « Soyez patients », créée par Diane Guyot de St
Michel en 2020, constitue le 1% Artistique associé au Bâtiment
Pédagogique Mutualisé sur le site Santé Timone de Marseille
conçu par Corinne Vezzoni et Associés.
Pour inscrire « Soyez patients » dans le paysage du site Timone à
Marseille, sont utilisés les gradins de béton qui se trouvent face au
bâtiment pédagogique et épousent le dénivelé qui mène au bâtiment principal conçu par René Egger. Ceux-ci deviennent le socle
de l’œuvre tout en conservant leur usage. L’œuvre est à disposition. Faite de 117 plaques d’inox miroir, elle se déploie à l’échelle du
paysage. Tantôt visible, tantôt invisible, et lisible ou illisible au grès
des déplacements. C’est une invitation au mouvement.
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Aix-Marseille Université

The work entitled “Soyez patients”, created by Diane Guyot de St
Michel in 2020, constitutes the 1% artistic associated with the
Mutualised Pedagogical Building on the Timone health site from
Marseille designed by Corinne Vezzoni Associates.
To make “Be patient” part of the landscape of the Timone site in
Marseille, the concrete bleachers facing the educational building are
used, following the slope that leads to the main building designed
by René Egger. These become the basis of the work while retaining
their use. The artwork is available. Made of 117 mirrored stainless
steel plates, it unfolds on the scale of the landscape. Sometimes visible, sometimes invisible, and readable or unreadable as you move.
It is an invitation to movement.
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Becoming sun

2018 | Ibai Hernandorena

L’œuvre intitulée « Becoming sun », créée par Ibai Hernandorena
en 2018, constitue le 1% Artistique associé au Centre Européen de
Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED) du site Santé Timone
de Marseille conçu par Didier Rogeon Architectes.
Cette œuvre, installée sur le toit terrasse du bâtiment CERIMED,
a pour idée centrale de révéler le paysage environnant à l’architecture en soulignant le ciel.
« Becoming Sun », seulement deux mots pour combiner le changement, marquant la séparation entre le jour et la nuit. La lumière
du point du jour émane de l’horizon. Un jeu subtil naît des clairs
obscurs et des couleurs, à la fois légères et chaudes. Ce sont ces
effets lumineux qui nous sont montrés tout au long de la journée,
cet instant de la naissance du jour installé sur fond de ciel. Les saisons et les intensités de couleurs varient mais « Becoming Sun »
nous rappelle cet instant du début, cette image presque grandeur
nature du soleil à l’endroit où il se lève. Cette œuvre est réalisée en
acier émaillé.
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The work entitled “Becoming sun”, created by Ibai Hernandorena in
2018, constitutes the 1% Artistic associated
With the European Center for Research in Medical Imaging
(CERIMED) on the Timone health site in Marseille designed by Didier
Rogeon Architects.
This artwork, installed on the roof terrace of the CERIMED building, has the central idea of revealing the surrounding landscape to
the architecture by highlighting the sky.
“Becoming Sun”, only two words to combine the change, marking
the separation between day and night. The light of daybreak emanates from the horizon. A subtle interplay of light and colour is created, light and warm at the same time. It is these light effects that
are shown to us throughout the day, this moment of the birth of
the day set against the sky. The seasons and colour intensities vary
but ‘Becoming Sun’ reminds us of that early moment, that almost
life-size image of the sun as it rises. This work is made of enamelled
steel.
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Bleu calcaire
2015 | ATELIER 37.2

L’œuvre intitulée « Bleu calcaire », créée par l’Atelier 37.2 en 2015,
constitue le 1% Artistique associé au bâtiment OCEANOMED
du site Luminy de Marseille conçu par CCD Architecture et CFL
Architecture.
Cette œuvre, installée dans le jardin du Centre de recherche en
Océanologie de Marseille, est un cube brut de calcaire coquillier
traversé horizontalement de part en part, à hauteur du regard, par
une dalle de verre abyssal.
Cette incision rectiligne dans la roche, ne divise pas la masse, bien
au contraire, elle concourt à l’unité de l’objet en produisant une
énergie sculpturale propre. Une infinité de variations de bleu, évoquant une abstraite et géométrique carte marine, s’offre au regard
de l’observateur à mesure qu’il se rapproche et se déplace autour
de l’œuvre. Cette sensation de profondeur, de fluidité et de mouvement contraste avec la masse, l’immobilité et la surface brute
du bloc. Cette œuvre, un peu comme un objet rituel, ne copie pas
la réalité, ne représente pas le visible mais interroge la vitalité qui
anime ce site.

14

Aix-Marseille Université

The work entitled “Bleu calcaire”, created by Atelier 37.2 in 2015, constitutes the 1% artistic associated with the OCEANOMED building
on the Luminy site from Marseille designed by CCD Architecture and
CFL Architecture.
This artwork, installed in the garden of the Oceanology Research
Centre from Marseille, is a rough cube of shell limestone crossed
horizontally from one side to the other, at eye level, by a slab of
abyssal glass. This rectilinear incision in the rock does not divide the
mass, on the contrary, it contributes to the unity of the object by
producing its own sculptural energy. An infinite number of variations of blue, evoking an abstract and geometrical sea chart, are
offered to the observer’s gaze as he moves closer and further around
the work. This sense of depth, fluidity and movement contrasts with
the mass, immobility and rough surface of the block. This artwork,
somewhat like a ritual object, does not copy reality, does not represent the visible but questions the vitality that animates this site.
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There is Plenty of Room at the Bottom
2012 | Nathalie Talec

L’œuvre intitulée « There is Plenty of Room at the Bottom », créée
par Nathalie Talec en 2012, constitue le 1% Artistique associé à
l’Extension de l’École Polytechnique Universitaire du site Château
Gombert de Marseille conçue par Chabanne et partenaires.
Cette sculpture monumentale réalisée en résine et visible depuis
le parvis, les étages et les différents pôles du site Polytech, s’inspire de l’Hafnium, forme minérale et naturelle dont les applications
sont nombreuses en nanotechnologie et de l’Iceberg, dont la forme
observable à l’œil nu révèle ce qu’elle dissimule, en sa partie basse
et invisible… La sculpture matérialise la présence des différents
pôles de recherche et met en relief le motif commun de leurs territoires scientifiques. Cette œuvre est implantée sur le socle formé
par le volume architecturé du local technique, situé à la droite du
chemin d’accès au site ; cet espace devient ainsi un catalyseur de
rencontres, le centre du dispositif en proposant un espace fictionnel. À la tombée du jour, le rayonnement de cette œuvre se prolonge sur l’ensemble des abords du site et de jour comme de nuit,
L’iceberg fragmenté et argenté donne une perception du temps, de
l’espace et de leurs connexions actives.
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The work entitled “There is Plenty of Room at the Bottom”, created
by Nathalie Talec in 2012, constitutes the 1% artistic associated with
the extension of the University Polytechnic School at the Chateau
Gombert site from Marseille designed by Chabanne and partners.
This monumental sculpture, made of resin and visible from the
forecourt, the floors and the different areas of the Polytech site,
is inspired by Hafnium, a mineral and natural form with numerous
applications in nanotechnology, and by the Iceberg, whose shape,
observable to the naked eye, reveals what it conceals in its lower
and invisible part... The sculpture materializes the presence of the
different research centres and highlights the common ground of
their scientific territories. This artwork is located on the base formed
by the architectural volume of the technical room, situated to the
right of the access road to the site ; This space thus becomes a catalyst for encounters, the center of the device by offering a fictional
space. At dusk, the radiance of this artwork extends over the whole
of the site’s surroundings and by day and night, the fragmented and
silvered Iceberg gives a perception of time, space and their active
connections.
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Éléments chimiques
2018 | Henri Olivier

L’œuvre intitulée « Éléments chimiques », créée par Henri Olivier
en 1999 et restaurée en 2018, constitue le 1% Artistique associé
au regroupement de l’INSPE Marseille et à la réhabilitation des
espaces d’Enseignement du site Saint-Jérôme de Marseille conçus
par Sarles Architecte et 3A Associés.
Cette sculpture propose de donner aux étudiants une lecture de
l’espace qu’ils utilisent en mettant en scène l’objet même de
leurs préoccupations : des éléments chimiques. Dans un premier
temps les éléments eux-mêmes étaient présentés sous forme de
colonnes qui venaient rythmer l’espace : acier, plomb, cuivre, zinc,
et certains sous verre tels l’or, le souffre, le sel ou les cristaux de
cuivre. Ces colonnes de couleur s’inscrivaient dans une haie qui faisait la jonction entre les deux bâtiments environnants. La récente
reprise de l’architecture a nécessité une adaptation du projet en
rythmant toujours l’espace et le déplacement de la même façon,
mais sans la nécessité de la haie. Les huit colonnes reprennent le
même alignement, et les matériaux de départ exposent l’essence
de leur couleur, de l’or au blanc du sel, du turquoise du cuivre oxydé
à l’argent de l’acier inoxydable.
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The work entitled “Chemical Elements”, created by Henri Olivier in
1999 and restored in 2018, constitutes the 1% Artistic associated
with the regrouping of the INSPE Marseille and the rehabilitation of
the teaching areas of the Saint Jérôme site from Marseille designed
by Sarles Architecte and 3A Associés.
This sculpture proposes to give students a reading of the space they
use by staging the very object of their concerns: chemical elements.
Initially, the elements themselves were presented in the form of
columns that punctuated the space: steel, lead, copper, zinc, and
some under glass such as gold, sulphur, salt or copper crystals.
These coloured columns were part of a hedge that joined the two
surrounding buildings. The recent revival of the architecture has
necessitated an adaptation of the project, still giving rhythm to the
space and the movement in the same way, but without the need for
the hedge. The eight columns follow the same alignment, and the
starting materials expose the essence of their colour, from gold to
the white of salt, from the turquoise of oxidised copper to the silver
of stainless steel.
1% artistique | Opérations de construction neuve

19

Crédit photos : DIRCOM AMU Eléa Ropiot
|
Conception graphique : DIRCOM AMU | mai 2021 IR

Aix-Marseille Université
Bâtiment C | 58 boulevard Charles Livon | Jardin du Pharo | 13007 Marseille
Direction du Développement du Patrimoine Immobilier :
ganaelle.papion@univ-amu.fr | http://url.univ-amu.fr/ddpi
Direction de la communication : dircom-contact@univ-amu.fr

Rejoignez le réseau !

.univ-amu.fr

