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MORGAN DULONG. 10.02.1993

      L'ENSA DE PARIS-MALAQUAIS PRÉSENTE:

     « ARCHITECTURE »
          SOIRÉE COSTUMÉE

                        LE 1 AVRIL 2011. 20H30: ARRIVÉ DES INVITÉS / 21H00: DÉBUT DU DÉFILÉ AVEC
        ANNONCE DU NOM DONNÉ AU COSTUME / 21H30: DINER, RÉSULTAT DU CONCOURS
        & REMISE DES PRIX / 23H00: OUVERTURE DU BAL.

     «L'architecture, c'est une tournure d'esprit & non un métier». Le Corbusier

                             L'établissement se réserve le droit d'entrée. Costumes obligatoire (édifice, ville, paysage...)

______________________________________________________



Les photos de mon costume «Gaudi»:

              De face: De dos:

         De dessous



De côté:

De dessus: 



C'est lors d'un voyage à Barcelone il y a quelques années que ma passion pour 
l'architecture est véritablement née. J'ai été, bien entendu, impressionné par les édifices 
contemporains tel que la Tour Agbar de Jean Nouvel, mais ce sont surtout les œuvres de 
Gaudi qui m'ont marqué de par leur caractère inédit & emblématique.

En effet j'ai été touché par les formes très arrondis, courbées et parfois même 
« tordues » de ses œuvres, reflet de son désir de fonder son système son système de 
construction sur une simple observation des structure que compose la nature.

Au coté esthétique que possède ses œuvres grâce à ces courbures et aux formes 
naturelles, s'ajoute la couleur. Selon Gaudi, « La couleur est signe de la vie » et c'est pour cela 
que son architecture est intégralement chromatique. Il s'attache particulièrement à tout ce qui 
est décoratif et a introduit la céramique dans quasiment toutes ses œuvres.

En fait, ce qui me touche le plus dans l'architecture de Gaudi, c'est son côté très 
esthétique et parfois mystérieux. On a presque l'impression qu'il n'existe plus vraiment de 
frontière entre l'architecture et l'art; et ce probablement cette faculté qui fait de lui un génie de 
l'architecture du 19ème et 20ème siècle. 

      J'ai donc décidé de mettre Antonio Gaudi à l'honneur de ce test d'aptitude.



Concernant la conception de mon costume, j'étais tout d'abord parti sur l'idée de créer 
un costume à l'image d'un  seul édifice existant mais cela m'a parut relativement commun et 
pas véritablement représentatif de la façon de penser de Gaudi. 
Je me suis alors  lancé dans quelque chose de plus vivant, et plus ambiguë en me basant quand 
même sur quatres des œuvres les plus significatives de Gaudi: La Sagrada Familia, La Casa 
Batllo, La Casa Mila et, enfin, le Parc Güell. 

Détails de conception
      L'élément « clef » de ce costume est le corset. Je l'ai découpé dans du carton souple que j'ai 
ensuite recouvert de tissus blanc afin de le peindre aux couleurs des mosaïques du Parc Güell:

Photo du parc: Photo du corset:

Concernant la Sagrada Familia, j'ai pensé intéressant d'en faire un « chapeau » car il on 
peut facilement faire une analogie entre les formes de cette basilique et celle d'une couronne. 
(Matériaux utilisés: Carton & peinture.)



Afin d'éviter que mon visage soit trop facilement reconnaissable, j'ai décidé de créer un 
« masque-monocle » reprenant la forme assez organique des balcons de la Casa Batllo. Pour le 
réaliser, j'ai utilisé du carton que j'ai peint et attaché à une branche de lunettes.

Je trouve l'esthétique des balcon de la Casa Mila, ou la Pedrera, très intéressant à étudier 
et j'ai donc essayé de reproduire quelque chose de plus ou moins semblable autour de mon 
bras mais le résultat n'est malheureusement pas à la hauteur de mes espérances.



« [...]Vous vous représenterez dans cette soirée »

Vingt heures. Sur la route vers cette soirées, mes pensées divaguent; le carton  
d'invitation dans une main, une Marlboro dans l'autre. Un vent frais caresse mon visage par ce  
doux soir d'Avril, j'entre dans le métro, les gens me regardent étrangement. J'en avais presque  
oublié mon déguisement. Vingt heures trente. 

La soirée se déroule dans un appartement Parisien, je monte les cinq étages affublé de  
mon costume en carton plutôt rigide; deux grandes portes s'ouvrent et je pénètre directement  
dans le salon. J'ai eu un premier sentiment étrange, agréable mais avec une pointe de  
mélancolie: j'avais le Monde entier sous mes yeux: Bruxelles, Delhi, New York. L'Atonium,  
Le Taj Mahal et l'Empire State. Toutes ces choses d'habitude inaccessibles était là, devant moi,  
en train de bavarder. 

Une fois de plus perdu dans mes pensées, j'ai été abordé par ce qui semblait être une  
-maison 4x4- de Tadao Ando, de moins de deux mètres. On me propose un verre, j'accepte,  
on discute quand soudain, aux alentours de vingt et une heure trente, deux jeunes femmes  
prennent la parole habillé d'un costume commun représentant les tours Pedronas. Peut-être  
sont-elles réellement jumelles, peut-être que non. Le défilé commence; en l'espace de dix  
minutes, j'ai visité Tokyo, Londres, Brasilia, San Francisco ou encore Johannesburg au travers  
d'œuvres architecturales splendides. C'est à mon tour, j'avance sur l'estrade, présente mon  
costume, Gaudi, et repart . Quelques minutes plus tard, on nous invite à nous assoir pour  
diner. Ce n'est pas chose facile mais j'y parvient et je ne peux pas vraiment me plaindre,  
certains sont plus embêtés.En effet, c'est pas évident de s'assoir quand on est la Tour de  
Tokyo, Le Chrysler Builing, ou pire, une customisation du fameux toit-terrasse de le  
Corbusier. Fin du diner, L'inévitable pièce montée Tour-Eiffel a perdu deux étages; il est  
presque vingt-trois heures. 

L'ambiance bat son plein, Le salon est débarrassé afin d'improviser une piste de danse.  
Le son monte, et ce jour là, par l'intermédiaire de l'architecture, le monde entier s'était réunis  
le temps d'une nuit, sur cette piste endiablée. 


