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Architectures	  de	  cageots,	  à	  propos	  de	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  
	  

	  

Il	  y	  a	  quelques	  semaines,	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  (Verviers,	  1968)	  transformait	  une	  part	  de	  la	  
galerie	  Nadja	  Vilenne	  à	  Liège1	  	  en	  piscine,	  y	  bâtissant	  en	  son	  centre	  	  et	  sur	  pilotis	  une	  
villa,	  La	  Villa	  Pilotis,	  -‐	  cela	  tombe	  sous	  le	  sens	  	  -‐,	  véritable	  architecture	  -‐	  sculpture	  
aquatique	  pour	  installation	  temporaire,	  constituée	  de	  cageots,	  ces	  petites	  caisses	  à	  
claires-‐voies,	  en	  bois	  léger	  et	  déroulé	  destinées	  au	  transport	  de	  denrées	  alimentaires.2	  
Poétique	  diurne	  d’une	  frêle	  architecture	  nomade,	  pauvres	  en	  matériaux,	  riche	  d’un	  sens	  
écosophique,	  d’une	  écologie	  mentale,	  économe	  et	  ludique	  à	  la	  fois	  ;	  aura	  nocturne	  d’une	  
plate-‐forme	  industrieuse	  étrange,	  voire	  inquiétante.	  Architecture	  affirmée,	  sculpture	  
aussi,	  et	  avant	  tout.	  

Dès	  ces	  premiers	  travaux,	  Sylvie	  Macias	  Diaz,	  a	  privilégié	  l’utilisation	  de	  matériaux	  de	  
récupération	  afin	  d’intercéder	  à	  leur	  transformation.	  Au	  fil	  du	  temps,	  on	  la	  vit	  ainsi	  
coller	  une	  chèvre	  au	  mur,	  ludique	  à	  souhait,	  tant	  par	  son	  aspect	  de	  cabri	  statique	  que	  par	  
la	  fonction	  de	  tir	  au	  pipes	  qui	  lui	  fut	  assignée,	  assemblage,	  d’un	  résidus	  industriel	  usiné	  
et	  d’un	  bloc	  de	  bois,	  générer	  un	  petit	  igloo	  de	  paraffine	  par	  fusion	  de	  son	  propre	  
matériau,	  élaborer	  de	  premières	  architectures	  très	  théoriques,	  des	  empilements	  de	  
planches,	  planchettes,	  blocs	  de	  bois,	  masses	  décaties,	  éléments	  fragmentés,	  amas	  
ordonnés	  et	  solidarisé	  tantôt	  par	  un	  squelette	  de	  métal,	  une	  armature	  de	  chaise,	  tantôt	  



par	  l’assisse	  d’une	  ossature	  de	  fauteuil.	  Transmutation	  alchimique	  par	  le	  regard	  porté	  
sur	  la	  chèvre,	  transformation	  chimique	  de	  l’alcane,	  transposition	  physique	  de	  matériaux	  
trouvés,	  il	  s’agissait	  là,	  à	  chaque	  fois,	  d’extrapoler	  les	  formes,	  d’utiliser	  leurs	  indications	  
pour	  les	  faires	  opérer	  à	  une	  autre	  échelle,	  par	  intercession	  analogique	  comme	  par	  
translation.	  D’emblée	  l’idée	  n’est	  pas	  coupée	  du	  matériau,	  elle	  s’instancie	  par	  rapport	  à	  
lui	  :	  elle	  ne	  peut	  arbitrairement	  être	  imposée	  à	  n’importe	  quel	  matériau	  mais	  commande	  
celui	  sur	  qui	  elle	  s’exerce	  et	  gouverne	  dès	  lors	  ordonnancement.	  Le	  maniement	  des	  
cageots,	  peu	  spectaculaire	  d’un	  	  point	  de	  vue	  ergonomique,	  dans	  des	  sculptures	  qui	  
confortent	  leur	  matérialité,	  -‐l’architecture,	  son	  image,	  ses	  réalités	  en	  sus-‐,	  et	  dans	  un	  
rapport	  à	  une	  nature	  pré	  et	  post-‐fabriquées,	  procéderont	  de	  cette	  même	  intercession,	  de	  
cette	  même	  intercession,	  de	  cette	  même	  adéquation	  de	  la	  forme	  et	  de	  la	  fonction,	  à	  
l’image	  et	  au	  sens.	  	  

Sylvie	  Macias	  Diaz	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  un	  démiurge	  au	  prise	  avec	  la	  matière.	  
Architecture	  qui	  bâtit	  directement	  dans	  l’espace,	  elle	  s’efforce	  de	  dégager	  des	  
suggestions	  de	  ces	  cageots	  manipulés	  et	  mis	  en	  œuvre	  ;	  douze	  caisses	  de	  pommes,	  
quinze	  caissettes	  de	  fraises,	  trois	  bourriches	  à	  huîtres	  dans	  le	  cas	  précis	  de	  la	  villa	  
Pilotis.	  
Avant	  d’être	  module	  de	  cette	  villa	  lacustre,	  le	  cageot	  s’était	  tout	  d’abord	  simplement	  
empilé,	  en	  colonne,	  solidaire	  et	  soutenue	  dans	  leur	  verticalité	  entre	  sol	  et	  plafond.	  
C’étaient	  les	  premiers	  chariot.	  Il	  est	  ensuite	  devenu	  architecture,	  abri	  de	  fortune,	  
appartement,	  tour	  moderniste	  et	  villa	  enfin.	  C’est	  là,	  pour	  l’artiste,	  une	  nécessité	  de	  créer	  
un	  événement	  extérieur,	  de	  se	  servir	  de	  l’espace	  existant,	  d’entrer	  dans	  cet	  espace	  avec	  une	  
intention	  nouvelle	  qui	  nécessite	  un	  langage	  approprié	  dont	  l’expérimentation	  passe	  par	  un	  
matériau	  nouveau,	  le	  cageot3.	  Celui-‐ci	  pour	  matériaux	  pauvre,-‐occasion	  de	  rappeler	  que	  
l’arte	  povera	  avait	  aussi	  un	  fond	  symbolique	  et	  très	  terrien-‐,	  pour	  matériau	  riche	  de	  sens	  
dès	  qu’il	  se	  transforme	  en	  architecture,	  ce	  qu’il	  est	  déjà	  presque	  en	  lui-‐même	  par	  son	  
ergonomisme.	  Assigné	  à	  une	  mission	  nomade	  et	  de	  transhumance,	  contenant	  signifié	  par	  
son	  contenu	  essentiel	  à	  la	  vie,	  légèreté	  touchant	  au	  dénuement	  dans	  sa	  masse,	  matériau	  
ramassé	  sur	  les	  marchés	  et	  dont	  personne	  n’assurera	  la	  reconversion,	  image	  dès	  lors	  de	  
toute	  consommation,	  de	  	  rebut	  et	  de	  résidus,	  le	  cageot	  se	  transforme	  en	  territoire	  
existentiel,	  en	  terrain	  habité	  :	  Sylvie	  Macias	  Diaz,	  ici	  intercède	  à	  sa	  destinée.	  La	  
métaphore	  qu’elle	  opère	  n’est	  pas	  que	  symbolique.	  
Félix	  Guattari,	  entre	  autre	  dans	  ses	  Trois	  Ecologies,	  propose	  à	  titre	  d’ecosophie	  une	  
pratique	  d’existence	  qui	  consiste	  à	  replanter	  de	  la	  subjectivité	  là	  où	  il	  n’y	  en	  a	  plus	  et	  de	  
lier,	  dans	  un	  même	  processus	  d’expérimentation	  l’environnement,	  le	  social	  et	  la	  
créativité	  :	  la	  seule	  finalité	  acceptable	  des	  activités	  humaines	  est	  la	  production	  d’une	  
subjectivité	  auto-enrichissant	  de	  façon	  continue	  son	  rapport	  au	  monde.	  C’est	  une	  écologie	  
mentale,	  dont	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  témoigne	  à	  souhait,	  non	  seulement	  parce	  que	  le	  cageot	  
non	  recyclé	  cache	  la	  forêt	  bien	  que	  l’arbre	  soit	  désormait	  image	  obsolète	  de	  nos	  
mauvaise	  consciences	  écologiques,	  mais	  parce	  qu’il	  est	  clair	  qu’il	  faut	  transcender	  ces	  
territoires	  existentiels,	  ici	  d’autant	  plus	  lisibles	  qu’ils	  prennent	  formes	  architecturales,	  
paysages	  habités,	  et	  donc	  de	  vie	  en	  société,	  et	  qu’il	  est	  nécessaire	  d’inventer	  une	  
économie	  subjective-‐le	  cageot	  est	  bien	  subjectivement	  économe-‐	  qui	  manipule	  tous	  les	  
possibles.	  Certes,	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  réancre	  de	  la	  subjectivité	  	  sur	  pilotis.	  	  

_______________________________________	  
1	  Du	  27	  juin	  au	  11	  juillet	  1999	  

2	  Bon	  nombre	  d’idées	  proposées	  dans	  ce	  texte	  sont	  reprises	  d’un	  texte	  inédit	  qui	  circule	  depuis	  l’installation	  de	  la	  villa	  en	  son	  bassin,	  texte	  anonyme	  
signé	  J-‐M,	  journal	  d’un	  pseudo	  locataire-‐témoin	  de	  la	  Villa	  Pilotis,	  rédigé,	  semble-‐t-‐il,	  entre	  le	  20mai	  et	  le	  26	  juin	  1999.	  



Elle	  est	  analyste	  du	  réel,	  dans	  les	  composantes	  sociétales	  de	  celui-‐ci	  ;	  et	  l’œuvre	  ici	  est	  
une	  machine	  aui	  fait	  bifurquer	  notre	  subjectivité.	  Si	  l’artiste	  évoque	  à	  propos	  de	  sa	  
démarche	  les	  cases	  Masaïs	  constituées	  de	  bouse,	  rameaux,	  argile	  et	  végétaux	  ou	  les	  
Lagals	  somaliens,	  ces	  démontables	  carcasses	  de	  peaux	  et	  de	  branches	  pourimages	  
d’architectures	  nomades	  qui	  peuvent	  momentanément	  fixer	  une	  parcelle	  de	  territoire,	  
bien	  au-‐delà	  de	  tout	  programme	  de	  construction,	  elle	  expérimente	  en	  fait	  de	  très	  
fondamentales	  et	  vitales	  intentions.	  Il	  s’agit	  ici	  de	  délocaliser	  les	  choses,	  de	  les	  
dématérialiser	  pour	  mieux	  les	  recréer.	  L’artiste	  investit	  l’image	  tangible	  de	  l’habitation	  
pour	  habiter	  l’espace	  :	  il	  est	  ici	  question	  d’être	  au	  monde,	  il	  est	  donc	  question	  de	  
l’habiter	  dans	  la	  production	  comme	  dans	  le	  regard.	  A	  cet	  égard,	  alors	  que	  tout	  a	  été	  
sacralisé	  et	  consacré,	  des	  portes	  bouteilles	  aux	  pare-choc	  de	  voiture,	  des	  aspirateurs	  aux	  
pots	  de	  fleurs,	  de	  la	  merde	  au	  nounours,	  de	  Duchamp	  à	  Chamberlain,	  de	  Steinbach	  à	  
Raynaud,	  de	  Gasiorowski	  à	  Charlemagne	  Palestine,	  pour	  reprendre	  une	  litanie	  citée	  en	  
son	  temps	  par	  Yves	  Michaud,	  voici	  venir	  le	  cageot,	  soit	  un	  objet	  connoté	  d’une	  certaine	  
primitivité,	  contemporaine	  à	  la	  crise	  commerçante	  de	  toutes	  nos	  certitudes.	  Dans	  un	  
monde	  où	  nous	  sommes	  bien	  souvent	  anesthésiés	  par	  toutes	  sortes	  de	  simulations	  
l’authenticité	  dont	  témoigne	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  est	  salutaire.	  

De	  cette	  vitalité,	  il	  est	  question	  dans	  la	  pratique	  et	  l’image	  organique	  qu’elle	  donne	  à	  ses	  
constructions.	  L’organisation	  dynamique	  de	  matériaux	  épars	  solidarisés	  dans	  le	  cas	  des	  
premières	  architectures	  déjà	  évoquées,	  technique	  qui	  démontre	  à	  suffisance	  la	  relation	  
des	  éléments	  entre	  eux,	  la	  construction	  ensuite	  de	  Chariots	  constitués	  de	  strates	  de	  
cartons,	  d’abris	  ou	  de	  petits	  châteaux,	  ramassés	  sur	  eux-‐même	  et	  générés-‐le	  terme	  
prend	  ici	  tout	  son	  sens	  –	  par	  ces	  mêmes	  procédés	  de	  sédimentarisation,	  cette	  fois	  du	  
bois	  déroulé,	  procèdent	  de	  principes	  analogues	  de	  manipulation	  que	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  
expérimente	  dans	  ses	  plus	  actuelles	  architectures.	  Le	  cageot-‐module	  qui,	  détournement	  
de	  sens,	  s’établira	  d’ailleurs	  formellement	  comme	  «	  appartement	  »,	  est	  organiquement	  
assemblé	  en	  structure	  architecturale	  ;	  il	  est	  physiquement	  manipulé	  dans	  l’espace	  
posant	  là	  les	  dualités	  de	  celui-‐ci,	  entre	  ordre	  et	  désordre,	  dynamisme	  et	  statisme.	  
Ce	  qui	  est	  organique	  dans	  l’architecture	  induit	  la	  notion	  d’organisme	  constitué,	  rappelle	  
Raymond	  Balau.	  Toute	  architecture	  digne	  d’interêt,	  dans	  sa	  phase	  de	  projection	  passe	  par	  
un	  ou	  plusieurs	  moments	  d’analyse	  organique,	  avec	  plus	  ou	  moins	  d’incidence	  sur	  le	  
vocabulaire	  plastique,	  sur	  la	  logique	  des	  formes	  et	  sur	  les	  relations	  qu	  site.	  Même	  ce	  qui	  
s’exprime	  par	  des	  volumétries	  cubiques,	  sur	  la	  logique	  des	  formes	  et	  sur	  les	  relations	  au	  
site.	  Même	  ce	  qui	  s’exprime	  par	  des	  volumétries	  cubiques	  ou	  minimales	  peut-être	  
organique	  dans	  l’approche4.	  Les	  trois	  tours,	  La	  Villa	  Pedrena,	  Piotis	  en	  procèdent	  
assurément,	  dans	  cette	  esthétique	  du	  peu,	  de	  l’apurement	  et	  de	  la	  fragilité	  énoncée,	  
surtout	  dans	  les	  deux	  premiers	  cas,	  de	  façon	  minimale.	  Dans	  son	  élévation,	  puisque	  nous	  
évoquons	  l’architecture,	  Pilotis	  s’écarte	  quelque	  peu	  de	  cette	  rhétorique	  cubiste,	  même	  	  
si	  celle-‐ci	  la	  constitue	  fondamentalement.	  
	  
Intéressant	  d’ailleurs	  est	  la	  façon	  dont	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  revisite	  cette	  modernité	  
architecturale.	  Avec	  un	  certain	  humour	  dans	  le	  cas	  des	  trois	  tours	  :	  ne	  parle-‐t-‐on	  pas	  de	  
cage	  à	  poules,	  qui	  sont	  aussi	  proprement	  des	  cageots,	  pour	  évoquer	  la	  cité	  moderniste	  
bâtie	  par	  bien	  des	  épigones	  corbusiens	  ?	  Avec	  un	  ludisme	  qui	  convoque	  le	  factice,	  
lorsqu’elle	  utilise	  tapis	  et	  vinyles	  pour	  piscine	  et	  gazon	  du	  jardin	  suspendu	  de	  la	  très	  
cubiste	  Pedreña,	  lorsqu’elle	  place	  de	  vraies	  Toys	  à	  l’entrée	  de	  ses	  garages.	  En	  
propositions	  ironiques	  et	  avec	  un	  brin	  de	  dérision,	  S.	  Macias	  Diaz	  pratique	  
régulièrement	  ces	  décalages,	  ces	  mises	  à	  distance,	  dans	  des	  duels	  où	  le	  kitch	  combat	  et	  
participe	  de	  la	  poétique,	  des	  jeux	  qui	  déstabilisent	  toute	  lecture	  univoque,	  où	  un	  



soupçon	  de	  Disney	  interfère	  dans	  ce	  qui	  pourrait	  prétendre	  à	  viser	  une	  sérénité	  toute	  
zen.	  

C’est	  là	  que	  les	  plans	  de	  ces	  villas	  trouvent	  leur	  pertinence,	  en	  plein	  détournement	  de	  ce	  
qu’ils	  préfigurent	  par	  définition.	  Il	  surgissent	  d’ailleurs	  après	  l’œuvre,	  démarche	  
contradictoire	  à	  celle	  de	  tout	  architecture	  qui	  arase	  d’abord	  le	  terrain	  sur	  planche	  à	  
dessin.	  Ainsi,	  dans	  le	  cas	  de	  la	  Villa	  Pedreña,	  le	  commentaire	  qui	  accompagne	  les	  plans	  
au	  sol	  stipule	  dans	  une	  même	  proposition	  qu’il	  s’agit	  de	  caisses	  de	  marché	  de	  mandarines,	  
mais	  aussi	  que	  la	  lumière	  rend	  l’objet	  léger	  et	  vivant,	  que	  la	  construction	  souffle	  et	  respire,	  
ou	  que	  chaque	  zone	  d’habitation	  offre	  de	  l’espace,	  de	  la	  clarté	  et	  de	  l’ordre.	  Les	  points	  de	  
vues	  abordés	  sont	  équivoques.	  L’esprit	  de	  Pilotis	  véhiculerait-‐il	  une	  idée	  collective	  
enrichie	  de	  subjectivité	  ?	  Voilà	  bien	  l’idée	  contrebalancée	  par	  ses	  plans,	  qui	  se	  jouent	  de	  
tous	  les	  surdimensionnements,	  d’une	  monumentale	  grue	  destinée	  à	  transporter	  les	  
cageots,	  à	  la	  présence	  d’une	  flottie	  d’agrément,	  une	  vingtaine	  de	  yacht	  établissant	  un	  
vrai	  siège	  de	  la	  plate-‐forme.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  Villa	  comprend	  cinq	  habitations	  de	  haut	  
standing	  pour	  autant	  de	  familles	  (un	  ou	  deux	  enfants	  maximum).	  
Et	  que	  dire,	  enfin,	  lorsqu’en	  nocturne	  la	  Villa,	  ses	  parkings	  éclairés	  par	  de	  blafards	  
néons,	  s’assimile	  à	  une	  plate-‐forme	  pétrolière	  ?	  Mutatis	  mutandis,	  les	  distances	  
perceptives	  sont	  grandies..	  
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Prolongement	  d’un	  protocole	  d’une	  très	  grande	  cohérence,	  les	  dessins	  qui	  
accompagnent	  depuis	  peu	  les	  architectures	  de	  Sylvie	  Macias	  Diaz	  procèdent	  de	  ces	  
mêmes	  principes	  organiques.	  Il	  y	  a	  des	  crayonnés,	  subtiles	  esquisses	  qui	  hantent	  le	  
papier,	  des	  détails	  d’architecture,	  principalement	  des	  verrous,	  protecteurs	  de	  nécessaire	  
intimité	  ;	  il	  y	  a	  là	  des	  outils,	  spatules,	  vilebrequins,	  serre-joints,	  scies,	  Tools,	  tous	  vibrant	  
d’une	  grande	  fragilité	  sur	  le	  papier.	  Ils	  sont	  les	  outils	  de	  cette	  régénération	  des	  
territoires	  existentiels	  que	  l’artiste	  crée	  ;	  ils	  sont	  eux-‐mêmes,	  dans	  le	  cas	  particulier	  des	  
très	  génériques	  Tools,	  stratigraphies,	  empreints	  de	  cette	  régénérescence	  de	  la	  strate,	  
comme	  procédant	  d’une	  manière	  cellulaire	  vivante	  et	  sont	  de	  ce	  fait	  eux-‐mêmes	  œuvres	  
mises	  en	  œuvre,	  comme	  en	  vital	  processus.	  Leur	  signifiance	  transcende	  la	  métaphore	  
des	  outils	  de	  productions,	  réels	  ou	  imaginaires,	  de	  ces	  sculptures-‐architectures.	  S’ils	  
occupent	  chacun	  une	  place	  définie	  dans	  un	  rapport	  syntagmatique,	  cette	  structure	  
formelle	  qui	  rend	  compte	  de	  ses	  constituants,	  ils	  touchent	  ensemble,	  scie,	  vibrelequin,	  
serre-‐joint,	  spatule,	  au	  paradigme,	  dès	  le	  moment	  où	  l’on	  ne	  déclinera	  plus	  les	  outils	  
pour	  leur	  fonction	  particulière,	  mais	  qu’on	  les	  percevra	  comme	  figure	  d’un	  travail,	  à	  
l’image	  des	  Tools.	  Dessinés	  sur	  papier,	  les	  outils	  acquièrent	  une	  existence	  matérielle	  
dans	  un	  encadrement	  qui	  se	  charge	  lui-‐même	  d’un	  sens	  particulier,	  réceptacle	  de	  bois,	  
poncé,	  usiné.	  Ils	  sont	  ainsi	  déposés	  dans	  des	  boîtes	  à	  outils.	  Les	  dessins,	  puisqu’il	  faut	  les	  
appeler	  ainsi,	  deviennent	  dès	  lors	  modules.	  Organiques	  elles	  également,	  par	  le	  principe	  
même	  de	  la	  strate.	  C’est	  un	  rapport	  plus	  imperceptible	  puisque	  caché	  dès	  que	  les	  
modules	  sont	  empilés,	  convoquant	  le	  regardeur	  à	  une	  reconstitution	  mentale,	  alors	  qu’il	  
n’y	  a	  plus	  qu’un	  dessin	  de	  visible	  sur	  le	  toit	  de	  la	  pile	  et	  qui	  prend	  lui-‐même	  valeur	  de	  
paradigme.	  
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