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ENTRE ACTES
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PLAÎT-IL ?
CLAUDE LÉVÊQUE



OTRAS IDEAS!

Le cabinet d’architecture Otras ideas!, hélas 
moins connu que Obras, travaille à l’élaboration 
de propositions originales, pour la requalifica-
tion de la place Saint-Michel.

L’originalité de notre entreprise tient à notre 
méthodologie. Nos créations sont pensées et 
élaborées pendant notre sommeil. Notre équipe 
fait un point tous les matins pour récolter les 
fruits du travail nocturne de chaque membre 
actif. Chacun de ceux qui envisageraient de tra-
vailler avec cette méthode peut se considérer 
dès l’heure comme un de nos collaborateurs et 
venir apporter sa contribution. Il est préférable 
d’être un bon dormeur. Les mauvais dormeurs 
sont toujours de mauvais rêveurs.
Nous pensons que le rationnel limite nos 
forces imaginatives. Nous voulons nous libé-
rer du joug de la raison. D’autant que, contrai-
rement à ce que l’on croit, les solutions tech-

niques existent, ou sont sur le point d’exister, 
pour réaliser les rêves les plus fous. 
Le point d’équipe d’hier matin en a fait émer-
ger quelques-uns. Nous proposons de creu-
ser un grand trou dans la place et d’y enfouir 
la flèche à l’envers, la pointe en bas. Nous 
pensons aussi coucher la basilique sur le 
flanc, pour voir la gueule qu’elle aurait... Pour 
en avoir différents points de vue, elle serait 
posée sur un socle rotatif. Le socle réaliserait 
un tour sur lui-même toutes les vingt-quatre 
heures. Le visiteur aurait donc un point de 
vue différent à chaque heure de la journée. De 
plus, nous envisageons l’installation de deux 
passerelles par-dessus les toits des maisons 
pour rejoindre, pour la première, les bords de 
Garonne et, pour la seconde, l’ancien pont de 
chemin de fer, réaménagé en jardin et planté 
de ginkgo biloba. Des cabanons de location 
de canne à pêche seront installés. Nous at-
tendons vos contributions, le journal fera le 
lien. Merci.

Chahuts a confié à Hubert Chaperon, auteur, et à Anne-Cécile Paredes, photographe, le soin de 
porter leur regard sur les mutations du quartier. Cette chronique mensuelle en est un des jalons. 
Les autres chroniques sont à retrouver sur chahuts.net ou sur spiritonline.fr

Naissance d’une nouvelle rubrique dédiée au mar-
ché de l’art. Tour d’horizon et premières ventes. 

Par-delà son côté mercantile, la vente aux en-
chères offre une diversité culturelle sans aucune 
mesure. Musée éphémère, la spécialisation mu-
séologique s’efface. Les maisons de ventes offrent 
en un même lieu un échantillon très large d’objets : 
du livre au tableau, en passant par les meubles, 
les armes, les vins ou encore les bijoux…
Les ventes telles que nous les connaissons au-
jourd’hui remontent au XVIIIe siècle. Des person-
nages comme Gersaint, un des premiers mar-
chands à avoir établi des catalogues de ventes, 
nous présentent une illustration de cet univers 
dans le célèbre tableau L’Enseigne de Gersaint, 
peint par Watteau (1). Si la France a longtemps 
été l’une des premières places au monde, elle 
subit aujourd’hui une concurrence croissante 
des maisons de ventes étrangères tout en res-
tant un grenier pour les acheteurs étrangers. 
Les maisons de ventes sont au même titre que 
les marchands merciers du XVIIIe, « vendeurs de 
tout, faiseurs de rien ». Ils vendent du « super-
flu », du rêve, qui à l’heure de ces temps mo-
roses ne sont pas toujours la priorité des ache-
teurs. Malgré tout, le marché de l’art en France 
se porte bien, les chiffres le prouvent… 
La création artistique reprend alors ces lettres 
de noblesse, le tableau accroché dans le salon 
devient une entité à part entière, où lui seul 

donne toute l’ampleur de l’art de son créateur. Il 
n’est plus un bien placé dans un univers person-
nel mais regagne son autonomie première. L’ac-
quisition lui redonnera la place qui était sienne 
au temps jadis ou le fera évoluer pour une se-
conde vie vers des tendances plus contempo-
raines avec inventivité. Contrairement à une idée 
préconçue, la vente n’est pas privée et s’ouvre 
à tout un chacun. Les frontières qui existent de 
manière virtuelle ou matérielle dans les musées 
sont ici abolies pour permettre à tous vos sens 
de s’exprimer et de dénicher ainsi votre perle 
rare. 

(1) L’Enseigne de Gersaint – Antoine Watteau – 
1720 – cons. château de Charlottenburg Berlin 

Les ventes du mois :

6 juin : bijoux – orfèvrerie – tableaux anciens, modernes 
– mobiliers et objets d’art, Me Baratoux, 136 quai des 
Chartrons, Bordeaux, www.etude-baratoux.com
14 juin : bijoux – orfèvrerie, Jean dit Cazaux & Associés, 
280 avenue Thiers, Bordeaux, 05 56 32 32 32
15 juin : belle vente mobilière, Me Alain Briscadieu, 12-14 
rue Peyronnet, Bordeaux, www.briscadieu-bordeaux.com
21 juin : tableaux anciens, modernes – mobiliers et objets 
d’art, Jean dit Cazaux & Associés, 280 avenue Thiers, 
Bordeaux, 05 56 32 32 32
23 juin : bateaux et voitures de collection, Jean dit Cazaux 
& Associés, 280 avenue Thiers, Bordeaux, 05 56 32 32 32
10 juillet : Extrême-Orient, Me Toledano, 135 cours 
Lamarque-de-Plaisance, Arcachon, www.toledano.fr
15 juillet : montres, Me Toledano, 135 cours Lamarque-de-
Plaisance, Arcachon, www.toledano.fr


