Exposition itinérante
ARCHITECTURES DU MONDE
LE REGARD DE WILLIAM J. R. CURTIS
Voyage photographique à travers l'espace et le temps
Exposition produite par l’AERA et le CAUE31 au Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville

L'exposition Architectures du Monde présente une centaine d'images
issues de la collection de photographies d'architecture de l'historien, critique et peintre William J.R. Curtis. Composée de photographies collectées lors de ces multiples voyages durant ces trente dernières années,
l'exposition propose un parcours d'architecture à travers le monde et l'histoire, confrontant architectures des civilisations passées et architectures
modernes et contemporaines.
Il ne s'agit pas d'un carnet de voyages, mais d'une invitation à voir
l'architecture et à s'interroger sur sa signification. En confrontant un temple égyptien avec un gratte-ciel, la nef d'une église romane avec une mosquée en Inde, un toit-terrasse de Le Corbusier avec une ruine mexicaine,
l'exposition nous révèle des qualités universelles de l'architecture.
Par l'intermédiaire de ces images fortes et poétiques, William Curtis
nous transmets ici son intime connaissance de l'architecture.
William J.R. Curtis, historien et critique d'architecture de réputation internationale, né en
Angleterre (1948), a étudié à l'Université de Londres et Harvard et a enseigné dans de mul tiples universités dans le monde.
Ses ouvrages les plus connus sont Modern Architecture Since 1900 (3ème édition 1996, édi tion française, 2004) et Le Corbusier : Ideas and Forms (1986), mais il a également publié de
nombreuses monographies et essais critiques.
Ces dessins et peintures ont été exposés au Musée d'Architecture d'Helsinki (2000), au
Circulo de Bellas Artes de Madrid (2002) et au Carpenter Center for the Visuals Arts, à
l'Université de Harvard (2004).

Descriptif de l'exposition
120 tirages photographiques collés sur support PVC rigide
Tirages effectués par les laboratoires PICTO à Toulouse
Textes d'accompagnements / Brochure-catalogue
Une vingtaine de photographies sont visibles sur notre site :
http://cmav.free.fr/ARCHI%20MONDE/Lienarchi.htm
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