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une exposition d’Anne Houel qui  a  invité Swen Renault  
 

Du  20  ju in  au  18  ju i l le t  et  du  4  au  26  septembre  20 14  

La Forme présente pour sa troisième 
exposition un ensemble d’œuvres d’An-
ne Houel qu’elle a intitulé SUBSTANCE. 
L’invitation faite à cette jeune artiste 
s’inscrit dans le projet de l’association 
d’ouvrir son espace à des démarches 
artistiques contemporaines qui s’inté-
ressent à l’architecture, au design et au 
paysage. 
Anne Houel a décidé à son tour d’inviter 
un autre jeune artiste, Swen Renault, à 
présenter son œuvre, Killing Becher, en 
introduction de cette exposition pour 
laquelle elle a créé plusieurs pièces in 
situ. L’artiste a intégré également trois 
photographies réalisées en 1946 au Ha-
vre et appartenant au fonds de la pho-
tothèque du MEDDE. 
 
 

L’exposition Substance est une réflexion 
autour de la disparition et de la débâcle, une 
sorte d’archéologie contemporaine présen-
tée à travers de nombreuses œuvres qui 
dialoguent entre elles et en regard de Killing 
Becher, une œuvre de Swen Renault que j’ai 
souhaité inviter. Killing Becher symbolise la 
disparition selon plusieurs degrés, qui se 
répercutent dans l’exposition, l’effritement, 
la ruine, la mémoire par l’image, l’emprein-
te, la trace, l’enfouissement, tout ce qui fait 
« substance » à la disparition, titre de l’ex-
position. Substance fait référence à la fois à 
l’idée de matière, de présence mais aussi à 
ce qui reste, le substrat, les vestiges qui ren-
vient à ce qui a disparu. Entre présence et 
absence, l’exposition est un regard porté sur 
l’environnement de l’effacement. 
 
Anne Houel  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec KKKKILLINGILLINGILLINGILLING B B B BECHERECHERECHERECHER    ① , , , , Swen Renault désacra-
lise de manière ironique l’œuvre de Bernd et 
Hilla  Becher. En reprenant rigoureusement le 
dispositif plastique qui en a fait la célébrité mais 
en y substituant des images obtenues par Inter-
net, il  solde l’héritage d’une certaine objectivité 
photographique. Cependant si Anne Houel a 
désiré placer cette pièce en introduction à l’ex-
position SUBSTANCE, c’est d’abord parce que 
d’une certaine manière celle-ci poursuit et com-
plète un travail entamé sur une certaine archi-
tecture. Alors que les séries des allemands té-
moignaient de la fin d’une ère industrielle qui 
avait marqué le paysage européen de ces sculp-
tures utiles, Swen Renault nous montre aussi la 
fin réelle des monuments de cette civilisation 
industrielle. Avec Killing Becher on assiste à la 
mutation d’une période et à la constitution d’une 
archéologie, une sorte de preuve hautement 
symbolique de la manière dont notre temps 
fabrique aussi ses propres ruines, thème qui est 
au cœur du travail d’Anne Houel. 
 
 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL, , , , BBBBUNKERUNKERUNKERUNKER A A A ARCHÉOLOGIERCHÉOLOGIERCHÉOLOGIERCHÉOLOGIE, , , ,     
CIMENT ET VERNIS ANTIROUILLE, 2014. 
ENSEMBLE DE 9 DESSINS ENCADRÉS (FORMAT 42X32CM), 
6 HORIZONTAUX, 3 VERTICAUX.© ANNE HOUEL 
 

SSSSWENWENWENWEN R R R RENAULTENAULTENAULTENAULT, K, K, K, KILLINGILLINGILLINGILLING B B B BECHERECHERECHERECHER,  2013 
ENSEMBLE DE 9 PHOTOGRAPHIES, 18X24 CM, © SWEN RENAULT 

Diplômée de l’ école supérieure d’art de Caen, 
cette jeune artiste, née en 1987, construit depuis 
quelques années une œuvre centrée sur la ques-
tion du paysage habité. Artiste pluridisciplinaire, 
elle  s’intéresse plus particulièrement aux traces 
visibles qui témoignent de la disparition, de l’ef-
facement d’architectures contemporaines. 
 
 

La série BBBBUNKERUNKERUNKERUNKER A A A ARCHÉOLOGIERCHÉOLOGIERCHÉOLOGIERCHÉOLOGIE    ② est envisagée 

comme un dialogue avec le travail de Renault 
Swen, Killing Becher, mais aussi une continuité 
avec la précédente exposition montrée à La For-
me, « Le Havre versus Royan », dans laquelle Le 
Comité de Vigilance brutaliste de David Liaudet 
présentait un aperçu de la richesse des réalisa-
tions de la Reconstruction en béton associé à des 
dessins récents de Claude Parent.  
Les dessins s'inspirent de photographies réalisées 
par Paul Virilio dans les années 70, qui documen-
tent les ruines du Mur de l'Atlantique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parpaing, le ciment, le Placoplatre, le blanc de 
Meudon... ces matériaux du chantier sont aussi 
ceux dont Anne Houel a choisi de s’emparer pour 
constituer un langage personnel en accord avec 
sa démarche plastique. Celle-ci s’inscrit dans une 
approche particulière de cet élément fondamen-
tal de notre civilisation qu’est l’architecture. 
Plutôt qu’à une vision glorieuse des grandes 
œuvres architecturales, c’est  à la mutation que 



LE HAVRE – RÉCUPÉRATIONS DE MATÉRIAUX,   
27 JUIN 1946 PHOTOGRAPHE : M. GUILLAUME 

l’artiste s’intéresse essentiellement, celle que 
subit perpétuellement l’espace urbain ou le 
paysage en temps de guerre comme de paix. 
Une sorte de renouvellement permanent et vital 
qui laisse des ruines, des débris, des vides mais 
aussi bien des bâtiments marqués moins par les 
styles que par le temps ou les circonstances de 
leur édification. 
 

 
 
 

Chaque image de la série DESSINSDESSINSDESSINSDESSINS    ÀÀÀÀ    LALALALA    CENDRECENDRECENDRECENDRE    
③④⑤⑥  représente un monument emblé-
matique de la reconstruction comme l'hôtel de 
ville ou l'église St Joseph d'Auguste Perret. Ils 
portent tous le nom des îlots numérotés durant 
cette période de renouveau ( " S 29 ", " V 35 ",  
" S 60 " et "V 51"). 
L'utilisation de la cendre comme outil du dessin 
évoque des architectures de poussière enfouies 
sous la ville nouvelle. Comme le phénix, les bâti-
ments renaissent de leurs cendres. Les dessins, 
non fixés, sont également voués à disparaître 
dans le temps.  
 

 
SUBSTANCE propose, en regard de cette série, 
trois retirages modernes* jet d'encre, réalisés à 
partir de la numérisation des négatifs originaux 
conservés à la photothèque du ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme (aujourd'hui 
fonds ancien de la photothèque du MEDDE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces négatifs n°4168, 4169 et 4180 ⑦ sont ex-
traits d'un reportage de 70 négatifs réalisé par 
M. Guillaume alors en charge du service photo-
graphique au sein du bureau des relations exté-
rieures du ministère de la Reconstruction et de 
l'Urbanisme (MRU), sur les destructions, déblaie-
ments et constructions provisoires au Havre. 
Entre 1945 et 1965, le Havre a fait l'objet d'un 
suivi régulier par les services du MRU avec une 
dizaine de reportages photographiques . 
 
Ces trois photographies nous rappellent que le 
centre détruit du Havre a été rebâti sur quatre-
vingt dix centimètres de gravats impossibles à 
évacuer. Socle de la reconstruction, il reste per-
ceptible à certains endroits 
 
 
*Tirages modernes réalisés grâce au soutien du 
Pôle Image Haute-Normandie 
 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL , , , ,V 51V 51V 51V 51,  ,  ,  ,  DESSIN À LA CENDRE , 2012 ©ANNE HOUEL 



Anne Houel a réuni différentes pièces représen-
tatives de sa démarche qui peut prendre la for-
me d’une appropriation plastique des restes de 
destruction ou de prélèvement  des traces, réel-
les ou imaginaires, d’enfouissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette sculpture, MMMMGGGG3S3S3S3SIIII2O5(OH)4 #12O5(OH)4 #12O5(OH)4 #12O5(OH)4 #1 ⑧, renfer-

me un fragment d'amiante que j'ai prélevé sur un 
site en friche (il y a d'ailleurs une petite plaque 
qui est installée avec la sculpture qui mentionne 
la formule de l'amiante et les coordonnées géo-
graphiques de l'endroit où j'ai effectué le prélève-
ment). Le scellement est utilisé ici pour à la fois 
cacher et conserver, dans le prolongement de 
l'idée du renouvellement urbain, ce que l'on choi-
sit de conserver et de retirer. C'est une sorte de 
trace qui incarne toute une époque de la cons-
truction, une trace effacée. "#1" parce que j'ai-
merais en faire d'autres dans l'idée d'une série. 
 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL, , , , FFFFOLIESOLIESOLIESOLIES, , , ,  SÉRIE DE TROIS PHOTOGRAPHIES.  
TIRAGES JET D'ENCRE, ADHÉSIF CONTRECOLLÉ SUR DIBOND,  
75X50 CM CHAQUE, 2012 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL, , , , MMMMGGGG3S3S3S3SIIII2O5(OH)4 #12O5(OH)4 #12O5(OH)4 #12O5(OH)4 #1,    SCELLEMENT AU 
MORTIER, 40X40X40 CM, 2011. ©MICHÈLE GOTTSTEIN 

Le titre de cette suite de photographies, FFFFOLIESOLIESOLIESOLIES 
⑨, s’il rappelle avec ironie ces maisons de villé-
giature souvent un peu fantasques plantées au 
milieu d’un parc que se faisait construire l’aristo-
cratie au XVIIème siècle, fait surtout référence à 
la dimension utopique que peut prendre parfois 
l’architecture. Cette persistance architecturale 
que l’artiste traque jusque dans l’espace vide des 
carrières ou des chantiers, nous renvoie aux 
formes à la fois premières et grandioses, la pyra-
mide par exemple, mais semble surtout servir de 
support à la fiction, à la vision de constructions 
imaginaires dont ces tumulus seraient les esquis-
ses ou les restes. C’est dans cet entre-deux que 
ces images de formes énigmatiques suggèrent le 
mieux la part de rêve et la part de vanité présen-
tent au cœur du projet architectural. 



Pour cette exposition, Anne Houel a réalisé deux  
œuvres in situ, KKKKALIALIALIALI ⑩ dessin dans le Placopla-
tre d’un des murs du lieu et une nouvelle MMMMISEISEISEISE    ÀÀÀÀ    

JOURJOURJOURJOUR, peinture au blanc de Meudon, la numéro 
10, sur la vitrine de La Forme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dessin, réalisé en creux dans la matière, ques-
tionne à la fois le support et son résidu, en ren-
versant la norme (le Placoplatre qui vient habiller 
toutes nos constructions actuelles), à travers une 
image qui incarne la destruction. Il intègre direc-
tement le lieu d'exposition, ses murs, dans la 
volonté de laisser une trace à l'instar de pierres 
gravées. Les traces de l'intervention sont visibles 
de part ce qui reste au pied du mur et renvoient à 
l'idée de substrat très présente dans mon travail 
de sculpture, qui propose de nombreux frag-
ments ré-employés. À côté de Kali seront présen-
tées les MANMANMANMAN, mises aux normes ⑪, qui ré-
investissent à la fois du Placoplatre et des rési-
dus, des fragments de béton armé. 
 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL, , , , KKKKALIALIALIALI, DESSIN GRAVÉ SUR PLACOPLATRE,  
RÉALISATION IN SITU, LA FORME, MAI 2014 ©ANNE HOUEL 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL, , , , MMMMANANANAN, MISES AUX NORMES DE REBUTS. 2010-2011 
SÉRIE DE SCULPTURES : FRAGMENTS DE BÉTON ARMÉ, PLACOPLATRE. 



Dans le prolongement de sa réflexion plastique 
sur la mutation des villes, la bien nommée série 
des MMMMISESISESISESISES    ÀÀÀÀ J J J JOUROUROUROUR    ⑫, peintures au blanc de 
Meudon réalisées directement sur les vitres des 
espaces où l’artiste est invitée à  exposer, est  à 
la fois une performance picturale et une oeuvre 
ouverte sur l’extérieur. S’affichant  telle une 
introduction, l’image blanche réfléchit un frag-
ment de la ville sous la forme d’un bâtiment, saisi 
dans un état intermédiaire dont on ne sait si elle 
le montre émergeant des décombres ou un ins-
tant avant sa destruction. Anne Houel sélection-
ne avec soin l’image qu’elle va peindre sur  la 
surface transparente, elle fait partie de son ana-
lyse sensible du lieu, le désir de mettre à jour ce 
qu’elle en a perçu au travers de sa découverte.  
 
Pour cette dixième Mise à jour, l’artiste a choisi 
l’ancienne école des Beaux-arts du Havre, rue 
Anatole France, détruite en 1984, comme un  
écho à la fois au passé artistique de la ville,   

à son inexorable  renouvellement architectural, à 
son propre parcours d’ ancienne étudiante en 
arts, mais également à l’œuvre sur laquelle cette 
image blanche ouvre, le Killing Becher de Swen 
Renault qui règle son compte à une certaine 
école de l’objectivité photographique. 
Etranges vitraux, les Mises à Jour avec leur as-
pect de croquis peints sur le vif, dans cette cou-
leur fantomatique et cette matière éphémère, 
semblent témoigner d’une urgence à  réfléchir la 
dimension temporelle dans laquelle est inscrit 
notre espace civilisé, comme si l’artiste était 
capable de voir à travers l’état présent, la ruine 
qui guette, la disparition programmée. 
 
Elle nous signale aussi  avec humour, puisque 
que ce matériau est aussi celui dont on badi-
geonne les boutiques en réfection, qu’on ne 
verra rien depuis l’extérieur, qu’il faut pénétrer 
dans le chantier pour voir ses travaux. 
 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL, , , , MMMMISEISEISEISE    ÀÀÀÀ    JOURJOURJOURJOUR 10,  10,  10,  10, BLANC DE MEUDON, INTERVENTION SUR LES VITRES DE LA FORME, JUIN 2014 



Anne Houel propose enfin une nouvelle modula-
tion de son installation PPPPONDEUSESONDEUSESONDEUSESONDEUSES    ⑬, titre 
emprunté à la machine qui fabrique les par-
paings en ciment pour la construction. Par un 
usage de la métonymie audacieux, l’artiste fait 
jouer au parpaing un double rôle, à la fois il est 
élément de l’édifice et en même temps il abrite, 
comme s’il les produisait, des petites maisons. 
Murs ou labyrinthe de parpaings gris, l’œuvre se 
présente comme une amorce de construction 
troglodyte qui laisse apercevoir dans quelques-
unes des cavités des blocs creux, une céramique 
figurant la forme iconique d’une maison. Une 
minuscule ampoule vient signifier par une lumiè-
re permanente la présence d’une vie, d’une 
conscience, d’un habitant. Cependant aucune 
maison n’est vraiment entière. A bien y regarder 
la plupart semblent cassées ou en tout cas dans 
un état intermédiaire entre la destruction et la 

construction. La lumière, brillante comme une 
étoile, paraît  nous indiquer que même incom-
plètes, ces ruines ou chantiers sont habités.  Si la 
superposition des parpaings renversés renvoie 
l’image simplifiée et brutale d’un immeuble d’ha-
bitation collectif, il est comme habité par les 
rêves fragiles de ses locataires. Anne Houel  in-
terpelle de manière poétique notre désir d’abri, 
dans ce qu’il a de primordial au sens de la pro-
tection mais aussi dans ce qu’il porte de part 
d’identité. Mais encore une fois l’œuvre est tran-
sitoire et fragile, non finie dans toutes ses par-
ties, comme une vision d’un chantier permanent 
qui verra assurément des lumières s’éteindre, 
des maisons disparaître  mais des rêves toujours 
perdurer. 

 
 

AAAANNENNENNENNE H H H HOUELOUELOUELOUEL, , , , PPPPONDEUSESONDEUSESONDEUSESONDEUSES, , , , PARPAINGS, CÉRAMIQUES, MICRO LAMPES ET DISPOSITIF ÉLECTRIQUE, INSTALLATION À LA FORME, JUIN 2014 



Anne Houel est née en 1987, elle vit et travaille à Caen. 
 
2011201120112011 DNSEP (ESAM Caen/Cherbourg). Participe à À suivre, 
ESAM, Caen; Court-circuit, IMEC, Saint Germain La Blanche 
Herbe, Caen; Céram XXL, Petit Lieu Poileboine, Caen. 
    
2012 2012 2012 2012 Tout doit disparaître, carte blanche à L’Art Hôtel, Le 
Portique « Hors les murs », Le Havre et exposition personnelle 
à la Fermeture Eclair, Caen. Participe à Syntaxes urbaines, 
Place de l’hôtel de ville, Colombelles; To be continued, Atelier 
ICI, Le Havre; Un train peut en cacher un autre, La Ruche, 
Rouen; L’artiste comme détective, EROA lycée Jacques Pré-
vert, Pont-Audemer. 
 
2013201320132013 Et après, exposition personnelle à la Galerie ART4 
(Caen). Participe à Les Pléiades, Les Abattoirs, Toulouse; Les 
Inconoclasses XV, Galerie Duchamp, Yvetot; Soirée Préfab, La 
soupe américaine, FRAC BN, Caen; Entrée Libre #3, Engrenage, 
Rouen. 
 
2014201420142014 Substance exposition personnelle à La Forme-Le Havre 
et résidence en juillet-août à l’Artothèque de Caen dont le 
projet La Dent creuse sera présenté en Septembre. Participe à 
plusieurs expositions collectives: Nouvel arrivage 4 à l’Espace 
d’Art Contemporain Camile Lambert (Juvisy sur Orge);  X-Files 
2, ENSAPC, Cergy ; La Soupe américaine, commissariat Jordi 
Colomer, FRAC BN au Pôle Image Haute-Normandie, Rouen; 
CRAC, Biennale d’arts actuels, Champigny sur Marne; 70 com-
bats pour la liberté, Le Radar, Bayeux (Septembre). 

 
www.annhouel.com  
 
 

Swen RENAULT est né le 7 juillet 1990, il vit et travaille 
entre Paris et Arles. 
 
2012201220122012 diplôme de concepteur en communication visuelle, 
(EPSAA, Ivry-sur-Seine). Premier prix du concours photo Apaj/
Libération avec la série " Vacances". 
Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Arles 
 
2013201320132013, bourse d'étude, International Center of Photography, 
New York. Participe à Caravane, Atelier du midi, Arles; WIP 
2013 Eglise Saint-Julien, Arles; Territoire Photo à l'ouest, Image 
publique, région Bretagne. 
 
2014201420142014 Participe à la "14ème édition des Boutographies" Ren-
contres photographiques de Montpellier. Lauréat, pour Killing 
Becher, du Coup de Cœur Réponse Photo. En juillet participe à 
WIP 2014, Eglise Saint-Julien, Arles . 
 
www.swen-renault.com  
 

170 RUE VICTOR HUGO  76600 LE HAVRE 
 
ENTRÉE LIBRE  JEUDI, VENDREDI, SAMEDI  
DE 14H00 À 18H00 
INFORMATIONS : 02 35 43 31 46  
laforme.lh@gmail.com 
www.facebook.com/laforme.lehavre.fr 
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION 
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES  
LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE À 14H30 
 
UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE EST DISPONIBLE EN 
LIGNE POUR LES ENSEIGNANTS  
arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr 
 
PENDANT LA DURÉE DE L’EXPOSITION  
LA LIBRAIRIE LA GALERNE 
148, RUE VICTOR HUGO - LE HAVRE 
PRÉSENTE UN CHOIX DE LIVRES  QUI ONT  
ACCOMPAGNÉ LA DÉMARCHE DES ARTISTES.  
    
 
PROCHAINES EXPOSITIONS 
VIRGILE LAGUIN EN NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 
PARTICIPATION AU MOIS DE L’ARCHITECTURE 
EN FÉVRIER-MARS 2015 
CLAIRE LE BRETON EN MAI-JUIN 2015 
 
CETTE EXPOSITION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE 


