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Xavier Laumain et Romain Viault participent aux Fallas de Valence.

Romain Viault et Xavier Laumain, tous deux architectes originaires d’Auxerre, participent aux Fallas de Valence, en Espagne.

Depuis près d’un an, ils conçoivent une sculpture qui sera dévoilée, avec les 760 autres, dans la ville espagnole, le 16 mars, avant d’être jugées
puis brûlées le 19 mars.
Les Fallas de Valence sont le rendez-vous populaire et culturel phare de la ville, inscrites au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2016.
Au patrimoine immatériel de l’Unesco
Une fête de l’art qui voit chaque quartier de la cité commander une œuvre à un artiste (et depuis peu, également à des architectes). Fabriquées
dans le plus grand secret, les œuvres, essentiellement en bois mais surtout très colorées, sont exposées quatre jours durant avant de ⁄nir en
feu de joie.
Xavier Laumain réside à Valence. C’est ainsi qu’avec Romain Viault, les deux hommes conçoivent, à distance, leur œuvre. « Forcément inspirée
par l’architecture », explique Romain Viault, qui partira le 12 mars pour assembler les pièces de la sculpture formées sur place.
À Auxerre, Romain Viault a décroché les concours pour la construction du pôle environnemental de la communauté de l’Auxerrois et le futur
bâtiment de l’hôpital de la ville.
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Romain Viault et Xavier Laumain, deux architectes originaires d'Auxerre aux Fallas de Valence, du 16 au 19 mars.

Les Fallas de Valence sont le rendez-vous populaire et culturel phare de la ville. Deux architectes y participent, du 16 au 19 mars.

Romain Viault et Xavier Laumain, deux jeunes architectes originaires d’Auxerre, concourent aux Fallas de Valence. Entre le 16 et le 19 mars, ils
exposeront une œuvre éphémère, qui, jusqu’alors, était fabriquée dans le plus grand secret.
À quelques jours de l’exposition des 760 œuvres d’artistes dans la ville de Valence, en Espagne, les concepteurs peuvent en惤n lever le voile sur
leur création, en préparation depuis un an.
Baptisée Postnatura
L’œuvre – qui sera brûlée comme toutes les autres le 19 mars, après avoir été évaluée par un jury – est baptisée Postnatura.

« Elle nous projette dans un avenir incertain, où l’Homme n’a pas su préserver son environnement. L’arbre, souvenir de
cette Nature disparue, est devenu un produit industrialisé, mercantile, et prêt-à-monter. »
ROMAIN VIAULT (Architecte)

La sculpture des deux hommes est un enchevêtrement de « y », de di懈érentes dimensions, et mesurera pas moins de six mètres de haut.
S’il doit permettre un assemblage cohérent, le « y » n’a pas été choisi par hasard. En anglais, cette lettre se prononce comme « why », qui
signi惤e pourquoi. Un e懈et sémantique recherché par le duo d’architectes.

« Cette sculpture invite à s’interroger sur le pourquoi de la dégradation de l’environnement. »

Comme Xavier Laumain réside à Valence, les deux confrères ont travaillé à distance. Mais le 12 mars, Romain Viault partira le rejoindre a惤n de
monter la structure, forcément inspirée de leur art, l’architecture. Et qui dénotera peut-être des centaines d’autres œuvres, généralement très
colorées. Elles sont commandées par chaque quartier de la ville à des artistes désireux de prendre part à cette fête inscrite au patrimoine
immatériel de l’Unesco depuis 2016.
Catherine Lambertini
catherine.lambertini@centrefrance.com
À Auxerre. Romain Viault. Il a décroché les concours pour la construction du pôle environnemental de la communauté de l’Auxerrois et le
futur bâtiment de l’hôpital de la ville.
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Valence (Espagne)
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Les deux architectes originaires d'Auxerre, Romain Viault (à gauche) et Xavier Laumain participent aux Fallas de Valence, avec leur oeuvre baptisée Postnatura. Photos DR. ©
Auxerre AGENCE

Les architectes axerrois Romain Viault et Xavier Laumain, qui participaient pour la première fois aux Fallas de Valence (Espagne), ont
remporté le 1er prix "Ingéniosité et Grâce" et le 4ème prix "Falla expérimentale".

Les deux icaunais avaient fabriqué Postnatura, une falla expérimentale en bois dont l’objet était de sensibiliser le public à la dégradation de
l’environnement qui a été brûlée, comme le veut la coutume, à la @n de la fête.

A lire aussi : Deux architectes auxerrois aux Fallas de Valence
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