
E-h VILLE & ARCHITECTURE

J'ai rencontré

ranck Senaud, professeur d'arts plastiques, publie
un livre sur l'aichitecture d'Évry. << J'ai commencé à

peindre et à dessiner Éary dans les années lggo: des bâti-
nrcnts, des espace.r publics, des non lieu4 des etire deut:... 'fout

nt.'intéresse dans cette ville c1ui. reste ttouxelle car elLe chdnge

constammeri. Des cJtoses que j'ai peinte.ç da.ns ces années là ont
d'aiLleurs déjà dispdru. » l-ranch Senaud se qualifie lui-rrrêtne
r,olontiers « d'ér'ropathe » et de r'éritable « maniaque » de
'la ville préfècture de I'Essonne. Né à Paris i1 y a quarante-
six ans, i1 a pçrarrdi à Cerny avant de s'installer à Er-ry er.r

t99.g. Formé aux arts plastiques et titulalre d'un doctorat
de philosophje de 1'art, il der.ient en 1994 professeur aux
Ateliers d'arts plastirlues d'E"'ry (aLrjourcl'hui le sen ice arts
visuels). Vinlit-quatre ans p1r-rs tard, il enseigne toujoLrrs
le dessin et 1a peinture aux aûrateurs et 1'histoire de 1'art
aux étudiants de Ia classe préparatoire. C'est au cours de

ces mêmes années quatre-r,ingt-dix qu'il découvre 1'associa-

tion « Mérnoires et ar.enir » (mar.n.1r), au sein de laquelle
il rencontre quelques uns de ceux qui ont construit ia r-il1e.

«,1'ai collecté des infos et je me suis rendu compte qu'iL eristait
trè.; peu d'ouarages et, defaçon générale, très peu de traces sur

I'histoire de la ville. D'où I'idée de I'appréhender par le dessin

et de transmettre mes etnies et nes tonnat.t.\Lth:(.t. Pottr pentLettre

à chacun de s'approprier la ùlle à son tour..» Le support de

cette transmission est aujourd'hui un ouvrage d'un,: soiran-
taine de pages au fbrmat A.l à l'italienne, édité grâce à un

O,lcnck Senaud
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financernent participatif par 1'asso-

ciation Préfigurations. Le lil're
: intitule ., Villc à des.ein ,,,
« ?arce qu'É'0r1, est une aille
clui a été pensée et que je la
dessine », explique notre
artiste philosophe. Au
feutre, au stylo, à I'encre,
au crayon noir ou en cou-
leur et même au tipex,
Franck Senatrd a croqué une
trentaine de bâtiments construits entre 197O et 2ooo et
signés de quelrlr"res grands nonIS coûrnre Paul Chemetor-,
Michel Andrault et Pierre Parat, Jean-Paul \riguiel Ricardo
BolTil, Alain Sarfàti, Mario Botta ou Michel Macary « L'idée
est de partager du saaoir, mais ce n'estPds trn liare sarant. C'est

un ctbjet culturel et d'édttcation populaire. Et.j'espère que ce n'est

que le premier tome d'une longue série d'ourrages sur I'arclitec-
ture, l'art, l'histoire et la philosophie. » Un dernier clétail : ne

r.ous ar.isez pas de dire du nral d'El'ry devant lui, il r'oLrs

répondra aussitôt qne « C'est le boulot des artistes de nous

rendre le monde plus supportable ». Et ii attra raisorr ! r

Plus d'infos:
Le livre n Ville à dessein » est
d isponible ouprès de l'ossociotion
Préfigurotions, plus d'infos sur Ie
s ite préfi gurotions.com

l-,''
Logements coltectifs à Courcouronnes, par
Henri-Edouard Ciriani, feutre.
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